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Megève, comme

une eternelle premiere fois

Les Collections de Megève, aussi inspirantes
qu’innovantes, signent leur retour pour leur 3e été et vous
plongent dans les coulisses authentiques de notre village
de montagne, lové au creux du massif du Mont-Blanc, bercé
entre tradition et modernité.

Entrez dans l’âme de notre patrimoine aux mille
saveurs et laissez-vous conter les histoires d’antan
par nos producteurs et artisans locaux, gardiens
de tous les secrets du savoir-faire mègevan, souvent
imité mais jamais égalé. Vivez un moment privilégié
tout en convivialité en partageant les secrets
des recettes ancestrales et gourmandes, transmises
de génération en génération, et qui font aujourd’hui
de Megève la capitale de la gastronomie alpine.
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Terre d’exception aux paysages bienfaiteurs, Megève
regorge de trésors cachés. Imprégnez-vous d’une
nature puissante où contrastent neiges éternelles
des sommets, bleu du ciel et vert des alpages
pour une parenthèse de bien-être spirituel hors
du commun. Au cours d’expériences inédites,
reconnectez tous vos sens et laissez-vous
surprendre par la magie de nouvelles émotions,
par le goût du dépassement de soi et par le
bonheur d’intenses moments de vie.

Aventurez-vous à la découverte d’une
gastronomie étoilée et de soirées pétillantes,
éveillez votre curiosité au fil de galeries d’art
de renom, libérez votre imagination au gré
d’ateliers originaux, vibrez au rythme de
douces mélodies de concerts, respirez l’air
pur de la montagne lors d’activités sportives
inédites … Une exaltation unique des sens pour
mieux se (re)découvrir.
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Megève Blues Festival
Dans le paysage estival mègevan,
le Megève Blues Festival viendra
une nouvelle fois faire résonner ses
instruments avec une programmation
de renommée internationale pour faire
vibrer les mélomanes et faire éclater les
notes de musique dans tout le village.
Megève Blues Club

Un hommage à nos agriculteurs et producteurs locaux
au travers des portraits captés par Gilles Lorin, qui est
allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes
passionnés qui nous transmettent leur savoir-faire au fil
des saisons, dans le cadre de leur quotidien de travail.
Commune de Megève
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Exposition «Megève,
les visages de l’agriculture»

La
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Satiam Festival
Laissez-vous emmener dans un voyage au cœur
de vous-même et profitez de ce moment unique
pour signer un véritable retour à « l’essentiel »
permis par un programme yoga et bien-être
autour de l’art de vivre.
Satiam

Jumping
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L’événement prestigieux de l’été à Megève, une
compétition sportive équestre de haut vol à l’esprit
festif, orchestrée dans une ambiance conviviale
grâce à ses nombreux stands pour se délecter
de la cuisine mègevanne et des nocturnes pour
profiter des animations musicales.
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Marchés
Quel meilleur endroit pour sentir, respirer et humer
tous les parfums gourmands des produits du terroir ?
Lors des 2 marchés hebdomadaires du village, découvrez
pléthore de produits frais et producteurs locaux, pour
le plus grand bonheur de vos papilles.
Commune de Megève
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Megève en Selle
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Gueuleton savoyard du dimanche
Un traditionnel casse-croûte avec un menu
composé de produits locaux et du terroir, le tout
sur un air d’accordéon pour une totale immersion
dans la culture savoyarde.
Le Refuge du Calvaire
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Plancha with a view
Au bord du lac du Jaillet, avec une vue époustouflante
sur la chaîne du Mont-Blanc, découvrez une nouvelle
façon de pique-niquer grâce aux planchas électriques
qui vous sont mises à disposition en libre-accès.
Les Portes du Mont-Blanc
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Cours de sushis au Four Seasons
Le Chef sushi du Kaïto vous fait voyager en
vous partageant tous les secrets de son savoirfaire pour parfaire votre maîtrise dans l’art de
préparer les sushis. Place aux épicuriens qui
mettront les mains à l’ouvrage pour un moment
résolument savoureux et gourmand.
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Four Seasons Hotel Megève
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Cuisine mon village
Sur la place du village, régalezvous de mets préparés par les
artisans du goût de Megève,
pour vous faire découvrir ou
redécouvrir toutes les richesses
des produits du terroir, le temps
d’un week-end gourmand et festif.
Megève Tourisme

Préparez la Meilleure
Fondue de Megève
Venez maîtriser l’art d’une fondue parfaitement réussie
par les lauréats de la Meilleure Fondue de Megève 2021,
dans un moment de grande convivialité accompagné
d’une dégustation de trois vins de notre terroir.
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La Petite Fontaine
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Pool Party

Pour se rafraîchir tout en s’amusant,
la piscine du Palais se métamorphose
en un lieu de festivité géant. Une soirée
pour les 11-15 ans, interdite aux parents,
pour un dance floor teenager aquatique.
Le Palais Megève

La v
ue

Ballet aérien de drônes
Original, écologique et impressionnant,
le spectacle sons et lumières du 13 juillet
va vous en mettre plein les yeux pour une
parade aussi éblouissante que féérique.
Megève Tourisme
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Découverte des minéraux
Partez à la découverte des secrets que protègent

tou
cher

les différentes formations de minéraux, les
systèmes cristallins et les pierres précieuses.
Analysez-les, faites-les scintiller et repartez
avec la pierre qui vous envoûte le plus.
Laure Combalbert
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Dîner gourmand sous le tipi
En pleine nature, offrez-vous
le bonheur d’un dîner authentique et
traditionnel au plus proche des étoiles,
sous un tipi unique niché dans
un décor majestueux.
Evolution 2
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Apéro VTT coucher
du soleil
Après une belle balade en VTT à
assistance électrique sur des sentiers
accessibles à tous, vous apprécierez
ce délicieux apéritif parfumant l’air au
soleil couchant, face aux majestueux
sommets du Pays du Mont-Blanc.
Apérigloo Megève
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Megève

Vivifiante

MEGÈVE,

Le secre t du bien- ê t
re

Au cœur d’une nature exubérante,
l’eau tonifiante des casc ades
et les cime s oxygénantes des montagn
es s’unissent pour former
ce fabuleux écrin d’énergie. Îlot de
jouvence, où tout est pensé
pour que chaque moment soit prom
esse de vie.
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Summer Jazz

e

L’été à Megève ne s’imagine pas sans un
air de jazz résonnant dans les rues du
village. Musiciens et danseurs s’accaparent
l’amphithéâtre de l’Office de Tourisme
pour faire vibrer les amoureux de musique
sur des airs de Jazz New Orleans.
Megève Tourisme

L
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Megève Nature Trail
Plongez dans l’univers du trail au cœur de paysages uniques.
Choisissez le parcours qui vous convient et laissez-vous
transporter dans une ambiance sportive et festive inimitable.
Club des Sports de Megève
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Roulotte du masseur
Qui n’a jamais rêvé d’une bulle de bien-être
dans un endroit insolite. Entre massages
et atelier relaxation, abandonnez-vous à cette
pause sensorielle régénérante dans cette
étonnante roulotte mobile éco-construite.
La roulotte du masseur

Boisson détox 2.O
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Partez à la recherche de vos ingrédients
préférés lors d’une randonnée avec un guide
naturopathe et puis participez à votre retour, à
la création de votre boisson détox sur mesure
avec l’équipe de barmen passionnés.

Rando plantes culinaires
et médicinales
Les pâturages de nos montagnes
sont parsemés de plantes aux nombreuses
vertus culinaires et thérapeutiques. Venez
découvrir lors d’une randonnée accompagnée
leurs senteurs et leurs secrets.
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Apérigloo Megève

Grand Hôtel du Soleil d’Or
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Esprit Famille

Offert

L’agenda

de l’été

Tout l’été
Exposition Livio Benedetti,
sculpteur d’âme
PLACE DU VILLAGE
Les six sculptures de l’artiste chambérien Livio
Benedetti (1946-2013) ornent le cœur du village
où chacune à sa manière, raconte une partie
de son histoire et de ses valeurs, permettant
d’élever l’âme des contemplatifs.

Visite guidée «Megève,
des origines à aujourd’hui»
RUES DU VILLAGE
Visite du village avec un guide du
patrimoine Savoie Mont-Blanc retraçant
l’évolution de Megève en passant par son
centre historique et la visite de son église
Saint Jean-Baptiste.
Tarif unique : 7 € | Renseignements et réservation
Edouard Apertet +33 (0)6 10 90 64 99 | airdoud@aol.com

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Megève Explor Games® :
Les sources de la déesse oubliée
DÉPART DEVANT MEGÈVE TOURISME
Jeu d’aventure pour toute la famille. Application
en téléchargement libre et gratuit. Circuit d’1h30
environ sur le secteur du Calvaire et du Creux
St-Jean. Le meilleur score de la semaine sera
récompensé par 2 entrées offertes au mini-golf.
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 ou Musée de l’Ermitage du Calvaire
+33 (0)4 50 21 59 15 | megeve.com

Enquête baroque «À la recherche
du trésor perdu»
PLACE DU VILLAGE

Megève Itinéraires Découverte

Partez à l’aventure avec Helvetius Barocus et
découvrez les secrets de l’histoire de Megève à
l’âge baroque. Menez votre enquête en autonomie

PLACE DU VILLAGE

et collectez les indices pour résoudre l’énigme !

une application unique !

Offert | Renseignements et carnet d’enquête Megève

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Explorez en autonomie le cœur de Megève
et son monument le plus emblématique via

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Musée du Haut Val d’Arly

Dîner Gourmand sous Tipi

88 RUE DR CHARLES SOCQUET
Ferme authentique du XIXe siècle contenant
des collections d’objets et récits du passé,
considérés comme des témoins du travail
des hommes : vie domestique, vie sociale,
vie montagnarde... Exposition permanente :
La Mémoire du Pays.

19H30
Dans un tipi unique en pleine nature,
au bord d’un joli ruisseau et sous l’œil
du majestueux Mont Blanc,
profitez d’un dîner traditionnel
et authentique au plus proche de la nature.
À partir de 5 ans | Tarif unique : 40 € | Renseignements

Tarifs : adulte 3,50 €, enfant 2,80 €, gratuit pour les - 6 ans

et réservation Evolution 2 Megève +33 (0)4 50 55 54 55

Renseignements et réservation obligatoire pour les visites

evolution2.com

guidées Musée du Haut Val d’Arly +33 (0)4 50 91 81 00

Balade dînatoire en calèche
avec fondue Savoyarde
À la tombée de la nuit partez en calèche
à assistance électrique (unique en France),
pour une promenade inédite et gourmande :
dégustation d’une fondue savoyarde
qui ravira vos papilles. Une parenthèse hors
du temps, insolite et inoubliable !
Tarifs : adulte 48 € (hors bouteilles de vin),

Balade en Swincar électrique
Découvrez un nouveau mode de randonnée
et partez pour une balade accompagnée
en Swincar électrique, tandem tout terrain
pendulaire à 4 roues motrices et 4 roues
directrices, capable d’évoluer sur
des terrains très variés.
À partir de 18 ans (permis obligatoire) | Tarif unique : 110 €
Renseignements et réservation Evolution 2 Megève
+33 (0)4 50 55 54 55 | evolution2.com

enfant (6-10 ans) 35 €, gratuit pour les - 6 ans
Renseignements et réservation Le Cheval de Feug
+33 (0)6 15 67 25 28 (Florian Duvillard)
info@chevaldefeug.com | chevaldefeug.com

Apéro VTT coucher de soleil
17H30 À 19H30
Venez profiter de magnifiques sentiers
accessibles à tous, puis partagez
un apéritif convivial face au Mont blanc.
À partir de 7 ans | Tarif unique : 120 € (de 1 à 7 personnes)
Renseignements et réservation Aperigloo Megève
+33 (0)6 11 69 30 24 | virage-montagne.com
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Canyoning de la Belle au Bois

Sentier nature du Calvaire

Une pause fraîcheur en plein cœur de Megève.
Ce petit coin de paradis à deux pas du centre
du village est accessible uniquement en été.
Entre toboggans, sauts et descente en rappel,
laissez-vous guider par un professionnel qui
vous révèlera ce décor splendide.

Ce sentier de découverte met en valeur les
trésors naturels et culturels présents sur le site
du Calvaire et agrémente la promenade du Creux
Saint-Jean de pauses ludiques et interactives.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

À partir de 9 ans | Tarif à partir de 65 € | Renseignements
et réservation Evolution 2 Megève +33 (0)4 50 55 54 55
evolution2.com

Plancha with a view
SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET

Rando plantes culinaires
et médicinales
Venez découvrir les plantes de nos
grands-mères pour mieux savoir les utiliser,
les cuisiner, connaître leurs vertus et bien
d’autres trésors encore.

Au bord du lac du Jaillet avec une vue
époustouflante sur la chaîne du Mont-Blanc,
découvrez une nouvelle façon de piqueniquer grâce aux planchas électriques qui
vous sont mises à disposition en libre-accès.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
Les Portes du Mont-Blanc +33(0)4 50 58 65 20

Tarifs sortie privative (de 1 à 7 pers.) : demi journée
175 €, journée complète 265 €. Tarifs sortie collective
(à partir de 6 personnes) : demi journée 28 €/pers.,
journée complète 45 €/pers. | Renseignements
et réservation Aperigloo Megève +33 (0)6 11 69 30 24
virage-montagne.com

À partir du 10 juin
Yoga en bulle géodésique
FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE
Reconnectez-vous à la nature lors d’une séance
de yoga dans notre bulle géodésique, de
conception écologique. Les scintillements délicats
du soleil vous envelopperont dans une douce
harmonie au cœur d’un panorama majestueux. Les
montagnes chargées en énergie et la richesse de la
nature environnante offrent le cadre idéal pour des
séances de méditation en pleine conscience.
Tarif dépendant du nombre de personnes inscrites (min
5 pers.) | Renseignements et réservation obligatoire Four
Seasons Hotel Megève +33 (0)4 50 21 12 11

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Cours de préparation de sushis
FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE
Initiez-vous à l’art du sushi avec un cours de
cuisine accompagné de notre Chef sushi qui
vous partagera tous ses secrets de réalisation.

À partir du 1 er juillet
Exposition Megève,
les visages de l’agriculture
JARDIN ALPIN

À partir de 16 ans | Tarif sur demande | Renseignements
et réservation obligatoire Four Seasons Hotel Megève
+33 (0)4 50 21 12 11

Le photographe Gilles Lorin dresse
le portrait des agriculteurs de Megève
à travers un parcours au Jardin alpin
et sur l’allée cavalière.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Exposition «How much can
you carry?»
MONTÉE DU CALVAIRE ET MUSÉE DE L’ERMITAGE
Les portraits de porteurs des quatre coins
du monde de la photographe Floriane
de Lassée jalonnent votre balade le long
de la montée du Calvaire jusqu’au plateau
du Mont d’Arbois et entrent
au musée de l’Ermitage.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Du 1 er juillet au 31 août
Labo-Rando
L’ ERMITAGE (SITE DU CALVAIRE)
Activité familiale, le laboratoire de la
biodiversité propose, le matin, une découverte
du milieu montagnard, de la faune et de la
flore locales de façon ludique. L’après-midi
est consacrée à la randonnée avec un pack
d’observation GPS, en autonomie.
À partir de 8 ans | Tarifs Labo : adulte 6 €, enfant (jusqu’à
14 ans) 4 €, famille (2 adultes et 2 enfants) 15 €
Tarif Rando (4 pers. min) : Location d’un sac à dos 20 €,
Personnes ayant fait le Labo et groupes (8 pers. minimum) 15 €
Renseignements et réservation Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 ou au musée de L’Ermitage du Calvaire
+33 (0)4 50 21 59 15 | megeve.com
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Du 2 juillet au 11 septembre

Du 8 juillet au 31 août

Le Village des Lutins et le
parcours des petits aventuriers

Aire de jeux panoramique

9H À 17H30 | SOMMET DU TÉLÉPHÉRIQUE DE ROCHEBRUNE

Aire de jeux panoramique au sommet
de la télécabine pour s’amuser face
au Mont Blanc et en prendre plein les yeux !
Modules de jeux raviront petits et grands :
château gonflable, trampoline, structures
géantes à grimper, balançoires.

Découvrez le village des lutins, un espace
nature et aventure pour petits et grands :
cabanes, aire de pique-nique, balançoire…
et pour les plus téméraires, un nouveau
parcours aventurier : escalier mobile, filet
et mur d’escalade, poignées de singe...
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements

Offert

10H À 17H30 | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET

Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
Les Portes du Mont-Blanc +33 (0)4 50 58 65 20

Remontées mécaniques Megève +33 (0)4 50 21 57 10
(point Accueil de Rochebrune) | forfaits.megeve.com

À partir du 11 juillet
Exposition Food Art Mountain
by Toquicimes
9H À 12H ET 14H À 17H, DU LUNDI AU VENDREDI
ESPACE CULTUREL EDITH ALLARD
Quand l’œil de l’artiste rencontre l’âme
du cuisinier, cela donne naissance à une
exposition grandiose de photographies
culinaires, bercées entre créativité et sincérité.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Canyoning de la Belle au Bois
Glisser dans les toboggans, sauter dans
les vasques d’eau claire et même descendre
une cascade en rappel sont les nouveaux
plaisirs de l’eau à la montagne. À Megève,
ils s’offrent à vous à quelques pas
du centre du village au cœur d’un écrin
de nature paradisiaque !
À partir de 12 ans | Tarif unique : 66 €, groupe adultes :
de 57 à 61 € (Tarif dégressif pour les groupe constitué
à partir de 5 pers.) | Renseignements et réservation
Bureau des Guides de Megève +33 (0)4 50 21 55 11
guides-megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

L’agenda

jour par jour
Vendredi 3 juin
Marché de Megève

Le RDV des cyclistes, à
l’assaut des cols de montagne
9H À 12H
LE rendez-vous des cyclistes à Megève !
Partez à l’assaut des cols mythiques de notre
territoire en compagnie de Nicolas Roux.
À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

possible à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

et réservation Alpes Aventures +33 (0)4 58 23 10 00
alpesaventures.com

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Mercredi 8 juin
Chocolate Fullness

Heure du conte

GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR

11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Chaque 1er vendredi du mois venez déguster
le chocolat en pleine conscience…
En mousse, chaud, en tablette, accompagné
de notre sophrologue, vous découvrirez
de nouvelles saveurs !

Asseyez-vous confortablement, fermez les
yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous
conter une histoire. Une pause agréable et
apaisante, pour les plus grands et les petits.

Tarif unique : 25 €/pers. | Renseignements et réservation

du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque

obligatoire Grand Hôtel Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Jeudi 9 et vendredi 10 juin
Dimanche 5 juin
Marché des producteurs locaux
9H À 13H | PLACE DU VILLAGE

Rallye - 33 e Coupe des Alpes
9/06 ARRIVÉE À PARTIR DE 15H30, 10/06 DÉPART
ENTRE 8H ET 10H | PLACE DU VILLAGE

Une sélection des plus goûteuses productions
locales vous est proposée au cœur du village

Rallye international de voitures de collection
des années 50 à 80. Près de 1000 km d’Évian à

par nos artisans du goût.

Cannes via Megève et les grands cols des Alpes.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com | rallystory.com
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Vendredi 10 juin
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Samedi 11 juin
Heure du conte bébés lecteurs
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Rendez-vous au pays de l’imaginaire
au travers d’histoires, de livres illustrés,
animés ou à toucher. Les tout-petits
sont initiés aux plaisirs de la lecture dans
un univers coloré et chaleureux.
Jusqu’à 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Dimanche 12 juin
Cours de Satiam Yoga :
Le bien-être à l’essentiel
9H À 10H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Cours de Satiam Yoga avec Katy,
kinésithérapeute posturologue et professeure
de yoga. Une séance pour revenir à l’essentiel,
pour mettre du sens dans votre pratique, des
tapis à la vie de tous les jours. Pour tous, du
débutant au yogi chevronné !
Offert | Renseignements Katy Misson +33 (0)6 67 27 15 82
info@katymisson.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Megève Mont-Blanc Cycling
ESPLANADE DU PALAIS
L’événement vélo incontournable
de la Yaute ! Les coureurs emprunteront
pour une nouvelle édition la même route
que celle du Tour de France 2022
et termineront eux aussi sur le site
de l’Altiport. Avis aux amateurs, aux raides
dingues, aux experts, aux novices
du deux-roues et même aux kids : chacun
son envie, chacun son format.
Tarifs : adultes à partir de 39 €, enfant à partir de 10 €
Renseignements et inscription obligatoire Club des
Sports de Megève +33 (0)4 50 21 31 50 | megevembc.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Lundi 13 et mardi 14 juin
8 e Rallye Megève - Saint-Tropez
13/06, À PARTIR DE 14H ARRIVÉE SUR LE PETIT
PARKING DU PALAIS ET 17H30 CONCOURS D’ÉLÉGANCE
À L’ALTIPORT | 14/06 DÉPART ENTRE 8H ET 10H
DE LA PLACE DU VILLAGE
Le Rallye Megève St-Tropez, c’est 900 km
associant les 15 cols mythiques des Alpes
occidentales aux magnifiques routes des
Alpilles provençales, les Gorges du Verdon et
le Massif des Maures, pour rejoindre 3 jours
plus tard la Place des Lices et la grande bleue !
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Samedi 18 juin
MB eRide Experience
14H À 17H | RDV AU MAGASIN MB BIKE
Venez découvrir le domaine VTT de Megève :
Rochebrune et Mont d’Arbois, terrain
de jeu de la MB Race ! Rejoignez l’un des deux
groupes de niveau de 10 personnes maximum
pour vous initier ou vous perfectionner
sur les traces de la MB Race en VTTAE.
Venez rouler et vous faire plaisir tout
en apprenant !
Offert | Possibilité de prêt du matériel sur place
Nombre de places limité | Renseignements et inscription
mb-race.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Atelier Enluminure
14H30 À 17H30 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Venez découvrir l’enluminure, à travers
la réalisation d’une création avec laquelle
vous repartirez.
À partir de 13 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Dimanche 19 juin
Vendredi 17 juin
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels

Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne
9H À 12H
LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire

vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

en compagnie de Nicolas Roux.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible
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Promenade Cultures
et Gourmandises
11H À 17H | SALLE DES FRASSES
Randonnée pédestre bucolique, ponctuée
d’étapes gourmandes et de bonne humeur.
Venez respirez le grand air, déguster des
produits du terroir, profiter de musiques,
lectures et autres gourmandises !
Tarifs : adulte 25 €, enfant (5-14 ans) 12 €,
gratuit pour les - 5 ans | Renseignements et réservation
+33 (0)6 07 10 62 16 mont-blanc.soroptimist.fr

Du lundi 20 au jeudi 23 juin
Street Art – performance
Tim Zdey
PODIUM DES 3 PIGEONS
Artiste confirmé en street art sur la scène
internationale, le graffeur Tim Zdey réalisera
une performance live au cœur du village.
Habitué aux œuvres monumentales, il prendra
comme support une télécabine qu’il taguera
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Du lundi 20 au vendredi 24 juin
Race Accross France
10H | PLACE DU VILLAGE
LE challenge ultra-montagne qui propose une
traversée complète des Alpes ! Les cyclistes
inscrits sur le 1000km devront parcourir
Megève - Mandelieu-la-Napoule en 5 jours
maximum. Le ratio kilomètres/dénivelé est
le plus important de toutes les épreuves.
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com | raceacrossfrance.cc

Mercredi 22 juin
Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Jeudi 23 juin
Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Vendredi 24 juin

Jeudi 30 juin

Marché de Megève

Randonnée sportive

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

Duo Beep - Spectacle
de percussions corporelles
18H | AUDITORIUM, LE PALAIS
Deux percussionnistes nous entraînent dans
un spectacle à rebondissements, avec leur
corps comme seuls instruments. Un bruit,
un geste, un regard, tout devient jeu, tout
devient rythme, tout devient... BEEP !
À partir de 5 ans | Offert | Nombre de places limité |
Renseignements Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57
70 mediatheque.megeve.fr

Du ven. 1 er au dim. 3 juillet
MB Race Culture Vélo
ESPLANADE DU PALAIS
La MB Race est née en 2010 sur les sentiers
de Megève et Combloux ! Cet événement VTT
réputé pour ses courses et parcours aussi
exigeants qu’époustouflants a pour théâtre de
jeu le territoire du Mont-Blanc et du Val d’Arly.
Accès libre pour le public | Renseignements et
réservation mb-race.com

Samedi 25 juin
Fête de la Saint-Jean
20H30 | PLACE DU VILLAGE
Défilé aux lampions accompagné de l’Orchestre
d’Harmonie de Megève, puis représentation de
danses traditionnelles folkloriques par Les Mailles
et Béguines suivi de l’embrasement du feu. Un
moment familial sous le signe de la tradition.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

23

24

Rayonnant

Gourmand

Scintillant

Vendredi 1 er juillet
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Dimanche 3 juillet

Marché de Megève

Marché des producteurs locaux

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

9H À 13H | PLACE DU VILLAGE

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

Une sélection des plus goûteuses productions
locales vous est proposée au cœur du village
par nos artisans du goût.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Chocolate Fullness
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Chaque 1er vendredi du mois dégustez le chocolat
en pleine conscience… En mousse, chaud,
en tablette, accompagné de notre sophrologue,
vous découvrirez de nouvelles saveurs !
Tarif unique : 25 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Cuisine Mon Village
2/07 DE 18H À 22H | 3/07 DE 10H À 15H
PLACE DU VILLAGE
Megève, ambassadrice du goût et des saveurs
de montagne, célèbre le temps d’un week-end
le savoir-faire de ses chefs et producteurs.
Une mise en bouche estivale et locale
qui vous invite à patienter jusqu’à Toquicimes
(du 20 au 23 octobre 2022).
Ticket sur place : 2 € (1 bouchée/boisson sur les stands
des restaurateurs) | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

9H À 12H
LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire
en compagnie de Nicolas Roux.
À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible
à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes
Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Mardi 5 juillet
Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous
permettra de sélectionner vos ingrédients,
puis, notre équipe de Barmen vous
accompagnera l’après-midi dans la
réalisation de votre propre boisson détox !

Mercredi 6 juillet
Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Le Secret du Pâtissier
15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie, puis
place à la dégustation pour terminer en
beauté ce délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Découverte de l’escalade en duo
14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS
Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !
Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)
Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com
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Jeudi 7 juillet
Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage.

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Apéritif musical au jardin
LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

Les Jeudis BBQ

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde

C’est le retour des Jeudis Barbecue Concerts !
Régalez-vous dans une ambiance chic
et décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.
Tarif unique : 45 € (BBQ, formule plat, dessert et concert,
hors boissons) | Renseignements et réservation Les Loges

17H À 18H

Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com

Visite guidée du Calvaire de Megève avec ses 15
chapelles et oratoires, édifié par le curé Ambroise
Martin à partir de 1840, se basant sur le modèle
du mont sacré de Varallo, fondé au XVe siècle par
Bernardin Caimi, dans le Piémont italien.

Conférences de la Fondation
Gianadda

Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie

20H À 21H30 | AUDITORIUM, LE PALAIS

Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Conférence sur les œuvres du photographe
Henri Cartier-Bresson, exposées à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.
Tarif unique : 5 € | Nombre de places limité
Renseignements et réservation Megève Tourisme

Relais Nocturne Megève
19H | RUES DU VILLAGE
Les relais nocturnes de Megève se font par
équipes de deux et se déroulent en plein
centre de Megève. Des boucles de 500 m
pour les enfants et de 800 m pour les adultes,
de quoi faire monter le cardio.
Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 € | Accès libre pour le public
Renseignements et inscription Club des Sports
de Megève +33 (0)4 50 21 31 50

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com | gianadda.ch

27

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Du ven. 8 au dim. 10 juillet
Il était une fois... L’écriture
JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Faites découvrir toutes les facettes de
«L’Écriture» à vos enfants ! À travers des
ateliers ludiques et passionnants autour de
l’imprimerie, de la calligraphie, du conte... Un
weekend d’apprentissage tout en s’amusant !
Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

P ro

Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet

Marché de Megève

Welcome to Megève

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

18H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il
se doit pour débuter votre séjour sous
les meilleurs auspices et vous donne
tous les bons conseils pour des vacances
d’été mémorables.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Accès libre| Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Venez vous régaler d’un plat unique réalisé
sur le grill et composé d’une pièce de bœuf,
d’un demi homard, de légumes poêlés et de
notre sauce maison, à l’heure du déjeuner !
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

gra m m e

L’écriture

Ateliers créatifs et ludiques : l’Imprimerie, la Calligraphie, l’Écriture, les Contes...
Gratuit - De 3 à 14 ans - Informations Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 - megeve.com

programme des ateliers

«

Les apprentis imprimeurs »

Suivez les traces de Johannes Gutenberg et
découvrez les origines et les secrets de
l'imprimerie. Devenez un véritable «
apprenti imprimeur » le temps d’un instant !
de 7 à 12 ans - 5 enfants max.
Toutes les 30 minutes - De 10h à 12h et de 14h à 17h

Les Contes
Ah les mots... Quand ils dansent autour
d'une histoire, c'est toute la magie de la
vie qui se met en mouvement ! Viens vibrer
avec Corinne au rythme des personnages
qu'elle mettra en scène pour toi !
Séances enfants : de 4 à 7 ans - 11h15 et 14h15
Séances jeunes : de 8 à 14 ans - 10h15 et 15h15
30 minutes par séance

Atelier création de papier recyclé
Vendredi 08/07 et samedi 09/07 - De 15h à 17h
De 4 à 12 ans - Gratuit - Durée : 15 minutes en continu

LES P’TITS SCRIBES
Viens créer ton propre tampon en
mousse réutilisable et écris avec
ton prénom sur une carte colorée.
De 3 à 6 ans : 6 enfants max. - inscription sur place
Séances de 45 minutes : 14h, 15h & 16h

Grâce à de jolis fils colorés,
tu pourras lacer la première lettre
de ton prénom sur un cadre de bois fin
perforé et le décorer selon tes envies.
De 3 à 6 ans - En continu de 10h à 12h

Atelier écriture
«

Le Calligraphe ambulant »

Entre écriture et dessin, la calligraphie
est d’abord une histoire de gestuelle.
Venez découvrir l’Histoire de l’écriture
et les différentes formes de calligraphie.
Repartez avec votre réalisation et un calame
en bambou !

Que tu aimes écrire... ou pas... Cet atelier
est fait pour toi ! Il s'agira, crayon en
main, de suivre une piste, sans efforts,
juste par jeu, juste par plaisir, pour
aboutir à un texte qui te surprendra, et que
tu partageras dans la joie ! Viens jouer
avec les mots, tu adoreras !

de 5 à 13 ans - groupes de 8 à 15 enfants
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Toutes les 45 minutes
inscription sur place

Séances enfants : de 8 à 11 ans - 10h15 et 15h15
Séances jeunes : de 11 à 14 ans - 11h15 et 14h15
45 minutes par séance - inscription sur place
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Prix Livio Benedetti 2022
18H À 20H | AUDITORIUM, LE PALAIS
Créé à l’initiative de l’Association Les Amis
de Livio Benedetti, le prix d’une valeur
de 3000 € récompense un ou une jeune
artiste qui, au-delà de sa qualité technique,
sa virtuosité, tend à intégrer, comme le faisait
en permanence Livio Benedetti, la notion
du beau dans son travail. Cette année le prix
est décerné à Mickaël Cheret, saxophoniste
et sera remis par Scott Hamilton saxophoniste
américain de renommée mondiale.

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte» comme
un savoyard : terrine, fromages, charcuterie,
diots, pormenaise, boudin à tartiner, tripes et
accompagnement, dessert, le tout sur un air
d’accordéon pour s’immerger dans la culture locale.
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Offert | Nombre de places limité | Renseignements Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Lundi 11 juillet
À la découverte des minéraux

Dimanche 10 juillet
Balade photographique
au Jaillet
11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.

10H30 À 11H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Profitez d’un moment scintillant et laissez-vous
raconter les différentes formations des
minéraux, les systèmes cristallins, les pierres
précieuses. Analysez les échantillons de pierres
et repartez avec celle de votre choix.
De 7 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et réservation
obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever

Atelier Création Fleurs séchées

+33 (0)7 56 86 76 00

15H ET 16H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Plus que jamais dans l’air du temps, rencontrez
Flora qui a su rendre ses lettres de noblesse aux
fleurs séchées. Partagez sa passion à travers
cet atelier de création original et réalisez votre
œuvre sous ses meilleurs conseils !
À partir de 10 ans | Tarif unique : 10 € | Renseignements
et réservation obligatoire Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Spectacle jeunesse :
Les Frangines Duguidon

Tour de France - Megève
Ville Arrivée

17H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

ARRIVÉE DU PREMIER COUREUR PRÉVUE À 17H | ALTIPORT

« Que se serait-il passé si les personnages des
contes avaient eu un vélo ? » Faisant honneur
à l’héritage de feu leurs parents, Ernestine
et Gigote profitent de leurs expéditions
à roulettes pour réfléchir à cette question.

L’étape 10 Morzine - Megève offre un décor
de montagne à couper le souffle. Le tracé
serpente entre les vallées, reportant une
explication entre costauds à la flamme rouge.
La ligne d’arrivée se fera à l’altiport, comme
lors du Critérium du Dauphiné 2020.

À partir de 3 ans | Offert | Repli à l’Auditorium du Palais en
cas de pluie | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Mardi 12 juillet
Boisson Détox 2.0

Interlude Jazzy

GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR

LES FERMES DE MARIE

Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre
boisson détox !

Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !
Renseignements et réservation Les Fermes de Marie
+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Mercredi 13 juillet
Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Découverte de l’escalade en duo
14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS
Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !
Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)
Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr
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La Roulotte du Bien-être :
Atelier relaxation et automassage

Siestes Musicales : guitare et voix

11H À 12H30 | PLACE DU VILLAGE

réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Laissez-vous bercer au son de la voix
d’Estelle et de sa guitare : un beau moment
de détente dans un lieu magique, empreint
de calme et de sérénité ! Le bonheur de
laisser la musique s’élever en pleine nature et
résonner dans la montagne devant un délicieux
panorama à la plus belle heure de la journée.

megeve.com

Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas de pluie

Apprenez les bases de la relaxation,
de la respiration et de l’automassage
le temps d’un atelier au chant des oiseaux
et au rythme du torrent.
À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et

17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

La Roulotte du Bien-être :
Massage assis
14H À 16H30 | PLACE DU VILLAGE
Prenez quelques minutes pour vous détendre
et relâchez vos tensions entre les mains
expertes de Marc, praticien certifié FFMBE
depuis 2015.
À partir de 12 ans | Offert | Réservation sur place
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Fête Nationale
21H | PLACE DU VILLAGE & PRÉ DE SAINT AMOUR
Participez au défilé aux lampions emmené
par l’orchestre d’Harmonie de Megève puis
laissez-vous éblouir par plus de 100 drones
qui embraseront le ciel de Megève avant
de vous déhancher sur les sons pop rock
anglo-saxons du groupe Undercover !
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Le Secret du Pâtissier
15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera l’une
de ses recettes fétiches au chocolat ! Vous
réaliserez votre propre pâtisserie, puis place
à la dégustation pour terminer en beauté ce
délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Jeudi 14 juillet
Alpages et chiens
de protection
10H À 14H | SOMMET DE ROCHEBRUNE
Lors de votre randonnée, venez
à la rencontre d’une animatrice
de la CCPMB pour découvrir les alpages
et leurs différents usages. L’occasion aussi
d’en apprendre plus sur les chiens
de protection des troupeaux.

Découverte de l’univers Edmond
de Rothschild Héritage
15H À 15H45 | ÉPICERIE NOÉMIE
Venez découvrir l’Art de vivre à la Française
à travers une dégustation de produits Edmond
de Rothschild Héritage.
À partir de 6 ans | Offert |Renseignements et réservation
obligatoire Epicerie Noémie +33 (0)6 31 01 48 22
ou +33 (0)4 50 91 93 11

Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines
de ce mont sacré sous la
Restauration sarde
17H À 18H

Randonnée sportive

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,

Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.

Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €

Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation

Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

Sophie Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage.

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

L’histoire des glaçons de Megève
14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD
Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père
Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les
découvrir et à les déguster dans sa boutique.
Offert | Renseignements et réservation obligatoire
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Apéritif musical au jardin
LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live
dans les jardins du Lodge Park à l’heure
de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com
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Jeudi BBQ spécial Fête Nationale
19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES
Régalez-vous dans une ambiance chic et
décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.
Nous vous accueillons aussi pour un verre
de fin de journée.
Tarif unique : 45 € (BBQ, Formule plat, dessert et concert,
hors boissons) | Renseignements Les Loges Blanches
+33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie
Mont Blanc suivie d’une dégustation à l’aveugle
de ces fromages. Un bon cadeau sera offert
à la personne qui en aura reconnu le plus.
Clôture de cette animation par la découverte
des produits de la boucherie (viandes,
saucisses…) sous forme de plancha.
À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit

Vendredi 15 juillet

pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly

Marché de Megève

+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

megeve.com

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

À la Découverte des Abeilles
de Megève
10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE
Laissez-vous raconter l’histoire des abeilles
de nos montagnes et leurs relations
particulières avec Megève. Découvrez
leur habitat, leur environnement et leur rôle
dans notre écosystème, mais aussi les trésors
qu’elles seules savent produire.
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation
obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Samedi 16 juillet

Samedi 16 et dimanche 17 juillet

Welcome to Megève

Summer Jazz

17H30 | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD

16/07 : 11H DANS LES RUES DU VILLAGE, 15H ET 18H
DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME
17/07 : 11H ET 15H DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE
TOURISME, 17H DANS LES RUES DU VILLAGE

À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il se doit,
pour un verre de l’amitié, afin de débuter
votre séjour sous les meilleurs auspices
et vous donne tous les bons conseils pour
des vacances d’été mémorables.
Accès libre| Renseignements à Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

L’été à Megève ne s’imagine pas sans un
air de jazz New Orleans résonnant dans les
rues piétonnes du village. L’incontournable
Summer Jazz fera à nouveau vibrer les
amoureux de musique et mettra en lumière
des groupes toujours aussi talentueux
pendant tout un week-end.
Accès libre | Renseignements et programmation Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Concert baroque de l’ensemble
choral Philomèle
20H30 | ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Venez écouter un concert de musique baroque
avec un ensemble instrumental : l’ensemble
choral Philomèle. Programme entièrement
consacré à la Missa Solemnis de Joseph Hector

Dimanche 17 juillet
Marché des producteurs locaux
9H À 13H | PLACE DU VILLAGE
Une sélection des plus goûteuses productions

Fiocco. Une oeuvre baroque majeure
d’un compositeur belge.

locales vous est proposée au cœur du village
par nos artisans du goût.

Offert | Renseignements Megève Tourisme

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne

Eisstock en Famille

9H À 12H

À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible

Une activité simple et ludique à partager en
famille ou entre amis sur la glace du Palais.
Vous connaissez les règles et la convivialité de
la pétanque ? Alors vous allez adorer l’Eisstock !
Il n’est pas nécessaire de chausser les patins.

à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes

À partir de 6 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et

Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire
en compagnie de Nicolas Roux.

Balade photographique
au Jaillet

17H À 19H | PATINOIRE DU PALAIS

Du lun. 18 au dim. 24 juillet

11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever
+33 (0)7 56 86 76 00

Jumping International
de Megève CSI**
ESPLANADE DU PALAIS
Pour sa 11e édition, le CSI** du Jumping
International de Megève prendra à nouveau
ses quartiers sur l’esplanade du Palais pour
LE rendez-vous incontournable de l’été.
Sportivité, convivialité, gourmandise et
grand spectacle !
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | jumping-megeve.com | megeve.com

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin à
tartiner, tripes et accompagnement, dessert,
le tout sur un air d’accordéon pour s’immerger
dans la culture locale.
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Ateliers Du Silex
au Canon à neige

Lundi 18 juillet
Spectacle pour Tout-Petits :
«Petite Graine, une fête autour
du jardin»
10H30 ET 16H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Spectacle pour les tout-petits, qui parle
aux grands aussi. Une histoire pour raconter
la vie qui grandit, la joie de se découvrir unique,
le bonheur de partager ses richesses.
Un moment unique dans ce théâtre de verdure
et de calme, au chant du torrent !
De 6 mois à 5 ans | Offert | Repli à l’auditorium du Palais
en cas de pluie | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE
DE ROTHSCHILD
Les animateurs du Château des Rubins
vous proposent 6 ateliers autour
de notre rapport à l’environnement
et à la biodiversité en le comparant
à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer
les évolutions de la vie quotidienne
de la Préhistoire à nos jours par
l’expérimentation de savoir-faire ancestraux
utilisant des ressources naturelles et locales.
À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Mardi 19 juillet
Atelier nature des mardis
de la biodiversité
9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET
À travers un jeu sur les grenouilles,
vous découvrirez les plantes et les animaux
qui vivent dans les zones humides et l’intérêt
de ces dernières. Vous ferez aussi connaissance
avec un papillon au comportement tout à fait
particulier, qui a besoin d’une... fourmi pour
pouvoir grandir et se développer.

Martelloscope
14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE PAR LE PARKING
DU BALL TRAP)

À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)

Le martelloscope est un atelier sur le terrain,
accompagné d’un garde forestier qui permet
aux participants d’analyser la forêt, reconnaître
son peuplement, ses essences, l’âge et la
valeur économique des arbres, ses enjeux
environnementaux ou à visée touristique.

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

megeve.com

et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com
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Découverte de l’escalade en duo

Interlude Jazzy

14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS

LES FERMES DE MARIE

Venez découvrir en duo pendant 30 min
les bases du savoir grimper avec nos
éducateurs. Les nœuds de 8 et l’assurage
n’auront plus aucun secret pour vous !

Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !

Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)

+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Renseignements et réservation Les Fermes de Marie

Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Après-midi jeux de société
à la Médiathèque
15H À 18H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Venez passer un agréable après-midi
en famille ou entre amis à la médiathèque
du Palais. Jeux de sociétés, jeux de cartes,
jeux de stratégies, jeux à thèmes :
il y en a pour tous les goûts.
La seule règle ?
Venir muni de sa curiosité !

Concert Bach le voyageur 24 e édition du Festival Baroque
du Pays du Mont Blanc
21H | ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Dans le cadre de la 24e édition du Festival du
Baroque du Pays du Mont Blanc. L’ensemble
Contrapposto présentera «Bach le voyageur».
Renseignements et réservation Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 ou Festival Baroque +33 (0)6 33 38 18 03
festivalmontblanc.fr | megeve.com

Offert | Nombre de places limité | Renseignements
Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70
lepalaismegeve.com

Mercredi 20 juillet
Atelier de mixologie : création
de cocktail sans alcool

Découverte des plantes
10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE

Pour une pause fraîcheur, rencontrez Jérôme
et Leslie, professionnels du métier, pour partager
leur passion du cocktail ! Rentrez dans la peau
d’un barman... Mixez, frappez, brassez, zestez : un

Laissez-vous raconter l’histoire des plantes
et des fleurs de nos montagnes par Fanny.
Elle vous dévoilera leurs secrets, leurs bienfaits
et comment grâce à certaines essences,
régénérer votre corps.

vocabulaire qui n’aura plus de secret pour vous !

À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation

À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et

obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

megeve.com

16H À 17H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE

megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Initiation au Yoga : Le retour
à l’essentiel
11H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Bercé au chant des oiseaux et au rythme
du torrent, découvrez l’univers du Satiam Yoga
et des valeurs portées par cette philosophie
mêlant mouvement, respiration, art de
l’alignement postural et le plaisir de pratiquer.
Rééquilibrage assuré en pleine conscience.
À partir de 12 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Siestes Musicales : Handpan
17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE
Venez découvrir cet instrument au son
intimiste et cristallin. Laissez-vous bercer
par cette douce mélodie dans un lieu
magique, empreint de calme et de sérénité !
Laisser la musique s’élever et résonner
dans la montagne.
Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas
de pluie | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

megeve.com

Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Les soirées sportives :
séance sport et détente
18H À 21H | LE PALAIS

11H À 12H | LE PALAIS

Entre fitness et sports aquatiques il n’y a qu’un
pas. Profitez d’une séance exceptionnelle avec
un programme plein de pep’s. Nos éducateurs
n’attendent que vous : 45 min cross training

Visitez le Palais afin de connaître l’envers du décor
avec notre équipe de techniciens. Étonnant !

+ 30 min d’aquabike + 1h30 de récupération
à la balnéoforme.

À partir de 11 ans | Offert | Renseignements et réservation

À partir de 15 ans | Tarif unique : 24 € | Renseignements et

Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Visite commentée : la face cachée
du Palais
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Préparez La Meilleure
Fondue de Megève
& dégustation de vins
18H | LA PETITE FONTAINE (5 MIN À PIED
DU LAC DE JAVEN)
Réaliser soi-même une fondue peut
être source de stress pourtant ce n’est
censé être que du plaisir ! Venez partager
un moment de convivialité et apprendre
à maîtriser l’art d’une fondue parfaitement
réussie, surtout quand elle est la lauréate
de la Meilleure Fondue de Megève
de l’année. Le tout en découvrant
et dégustant des vins de la région.
Tarifs : adulte 15 €, enfant : 9 € | Renseignements et
réservation La Petite Fontaine +33 (0)7 83 23 34 39
ou +33 (0)7 67 39 50 71 | lapetitefontaine.fr
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Initiation Biathlon
11H À 12H30 | TERRAIN DE FOOTBALL
Venez découvrir le Biathlon de manière ludique
et sécurisée avec un parcours en course à pied
et du tir à la carabine ! Êtes vous prêt à atteindre
la cible ? Attention aux tours de pénalité.
À partir de 7 ans | Tarif unique : 15 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de
Megève +33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

Jeudi 21 juillet
À la découverte des minéraux

L’histoire des glaçons de Megève

10H30 À 11H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE

14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD

Profitez d’un moment scintillant et laissezvous raconter les différentes formations des
minéraux, les systèmes cristallins, les pierres
précieuses. Analysez les échantillons de pierres
et repartez avec celle de votre choix.

Isabelle fabrique les véritables glaçons de
Megève dont la recette, datant de plus de 110 ans,
a été inventée par son grand-père Barthélémy
Vigliengo. Elle vous invite à les découvrir
et à les déguster dans sa boutique.

De 7 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et

Offert | Renseignements et réservation obligatoire

réservation obligatoire Megève Tourisme

Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Découverte de l’univers Edmond
de Rothschild Héritage

Apéritif musical au jardin

15H À 15H45 | ÉPICERIE NOÉMIE

Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.

Venez découvrir l’Art de vivre à la Française
à travers une dégustation de produits Edmond
de Rothschild Héritage.

LODGE PARK

Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

À partir de 6 ans | Offert |Renseignements et réservation
obligatoire Epicerie Noémie +33 (0)6 31 01 48 22
ou +33 (0)4 50 91 93 11

Pool Party
20H À 22H | LE PALAIS

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.

Tu as entre 11 et 15 ans et tu souhaites
profiter d’une soirée originale avec
tes amis ? La piscine du Palais se
métamorphose en un lieu de festivité géant
pour un dance floor teenager aquatique !
Entrée interdite aux parents.
De 11 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Vendredi 22 juillet
Concert : MENAVA
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Prenez une chanteuse d’une énergie
incandescente rappelant la Soul Power des
années 70 et un Quartet Guitare-BasseBatterie-Piano passionné par les sonorités
modernes. Mélangez le tout, laissez
décanter et vous obtenez : Menava !
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie
Mont Blanc suivie d’une dégustation à l’aveugle
de ces fromages. Un bon cadeau sera offert
à la personne qui en aura reconnu le plus.
Clôture de cette animation par la découverte
des produits de la boucherie (viandes,
saucisses…) sous forme de plancha.

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Escape Game à la médiathèque
« Qui a bien pu pirater
votre monde ? »
14H À 15H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Qui a bien pu pirater votre monde ? Retrouvez
le responsable en résolvant des énigmes.
Vous avez 45 min et pas une de plus !
À partir de 7 ans | Offert | Renseignements et réservation
obligatoire Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70
lepalaismegeve.com

À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit
pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly

Concert de la fanfare clandestine

+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com

17H | AMPHITHEATRE DE MEGEVE TOURISME

megeve.com

La Fanfare Clandestine vous présente
son concert de fin de stage. Vibrez au son
des cuivres (trompettes, trombones, tubas)
et percussions, dans un répertoire varié,
allant du jazz à la soul, des musiques de film
au rock, du reggae et de la funk.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Samedi 23 juillet
Les vendredis Surf’N’Turf

Initiation Break Dance

12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE

7 À 11 ANS : 10H À 12H30 | 12 À 17 ANS : 13H30 À 16H
LE PALAIS

Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce

Accessible à tous : chacun y trouvera sa voie !
Arnaud sera heureux de partager sa passion
pour ses valeurs et ses bienfaits, autant

maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !

physiques que moraux.

Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation

De 7 à 17 ans | Tarif unique : 20 € | Renseignements

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

lerefugeducalvaire.com

lepalaismegeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Welcome to Megève

Eisstock en Famille

18H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

17H À 19H | PATINOIRE DU PALAIS

Megève vous accueille pour débuter votre séjour
sous les meilleurs auspices et vous donne tous les
bons conseils pour des vacances d’été mémorables.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Une activité simple et ludique à partager en
famille ou entre amis sur la glace du Palais.
Vous connaissez les règles et la convivialité
de la pétanque ? Alors vous allez adorer
l’Eisstock ! Il n’est pas nécessaire de
chausser les patins.
À partir de 6 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Dimanche 24 juillet
Balade photographique
au Jaillet
11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos ? Au
cours d’une promenade sur le massif du Jaillet,
François vous livre ses 10 meilleures astuces pour
réussir vos photos de vacances en répondant à
toutes les questions que vous vous posez.

Concert In Javen

Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements

Offert | Renseignements Megève Tourisme

et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

17H30 | LAC DE JAVEN
Un concert en plein air proposé par l’Orchestre
d’Harmonie de Megève dans ce lieu exceptionnel
entouré de montagnes. Incontournable !

+33 (0)7 56 86 76 00

Mardi 26 juillet
Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin
à tartiner, tripes et accompagnement,
dessert, le tout sur un air d’accordéon pour
s’immerger dans la culture locale.
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Atelier nature des mardis
de la biodiversité
9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET
À travers un jeu sur les grenouilles, vous découvrirez
les plantes et les animaux qui vivent dans les
zones humides et leur intérêt. Vous ferez aussi
connaissance avec un papillon au comportement
tout à fait particulier, qui a besoin d’une... fourmi
pour pouvoir grandir et se développer.
À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com
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Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre
boisson détox !
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Esprit Famille

Offert

Martelloscope
14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE
PAR LE PARKING DU BALL TRAP)
Le martelloscope est un atelier sur le terrain,
accompagné d’un garde forestier qui permet
aux participants d’analyser la forêt, reconnaître
son peuplement, ses essences, l’âge et la
valeur économique des arbres, ses enjeux
environnementaux ou à visée touristique.
À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Ateliers Du Silex au Canon
à neige
10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD
Les animateurs du Château des Rubins vous
proposent 6 ateliers autour de notre rapport
à l’environnement et à la biodiversité en le
comparant à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer
les évolutions de la vie quotidienne de la
Préhistoire à nos jours par l’expérimentation de
savoir-faire ancestraux utilisant des ressources
naturelles et locales.

Découverte de l’escalade en duo
14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS
Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !
Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)
Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Atelier Création Fleurs séchées
15H ET 16H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Plus que jamais dans l’air du temps, rencontrez
Flora qui a su rendre ses lettres de noblesse
aux fleurs séchées. Partagez sa passion à travers
cet atelier de création original et réalisez votre
œuvre sous ses meilleurs conseils !
À partir de 10 ans | Tarif unique : 10 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Interlude Jazzy

Heure du conte

LES FERMES DE MARIE

11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.

Renseignements et réservation Les Fermes de Marie

À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque

+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Mercredi 27 juillet
À la Découverte des Abeilles
de Megève
10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE

Visite commentée : la face cachée
du Palais
11H À 12H | LE PALAIS
Visitez le Palais afin de connaître l’envers du décor
avec notre équipe de techniciens. Étonnant !
À partir de 11 ans | Offert | Renseignements et réservation

Laissez-vous raconter l’histoire des abeilles
de nos montagnes et leurs relations
particulières avec Megève. Découvrez
leur habitat, leur environnement et leur rôle
dans notre écosystème, mais aussi les trésors
qu’elles seules savent produire.

Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation

14H À 16H30 | PLACE DU VILLAGE

obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Prenez quelques minutes pour vous détendre
et relâchez vos tensions entre les mains
expertes de Marc, praticien certifié FFMBE
depuis 2015.

megeve.com

La Roulotte du Bien-être :
Massage assis

À partir de 12 ans | Offert | Réservation sur place
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

La Roulotte du Bien-être :
Atelier relaxation et automassage
11H À 12H30 | PLACE DU VILLAGE
Apprenez les bases de la relaxation,
de la respiration et de l’automassage
le temps d’un atelier au chant des oiseaux
et au rythme du torrent.
À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation obligatoire Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

megeve.com
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Le Secret du Pâtissier
15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie, puis
place à la dégustation pour terminer en
beauté ce délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Les soirées sportives :
séance sport et détente
18H À 21H | LE PALAIS
Entre fitness et sports aquatiques il n’y a qu’un
pas. Profitez d’une séance exceptionnelle avec
un programme plein de pep’s. Nos éducateurs
n’attendent que vous : 45 min cross training
+ 30 min d’aquabike + 1h30 de récupération
à la balnéoforme.
À partir de 15 ans | Tarif unique : 24 € | Renseignements et
réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Concert : Les petits chanteurs
de la Major
20H30 | ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Concert du chœur d’enfants de Marseille
et sa maîtrise de la cathédrale à l’église
Saint Jean-Baptiste.
Participation libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Siestes Musicales : Musiques
du Monde

Jeudi 28 juillet

17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE

Atelier multimédia

Venez écouter le son de différents instruments
du monde dans un lieu magique, empreint
de calme et de sérénité. Le bonheur de jouer
dans la nature, de laisser la musique s’élever
et résonner dans la montagne.

10H30 À 12H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas de pluie

De 7 à 12 ans | Offert | Nombre de places limité

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Renseignements Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70

megeve.com

mediatheque.megeve.fr

Notre équipe de la médiathèque vous
propose un Atelier Multimédia avec
des livres et des applis. Un atelier pour jouer
et comprendre le monde qui t’entoure.

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.
Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Sur les pas du Tétras-lyre
13H ET 14H30 | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET

Apéritif musical au jardin

Des ateliers et des jeux vous sont proposés
par une animatrice de la CCPMB pour mieux
connaître une espèce enracinée depuis des
siècles sur notre territoire : le tétras-lyre. En
s’installant, quelle place l’Homme laisse-t-il
aux autres espèces vivantes ?

LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

À partir de 8 ans | Offert | Réservation auprès de Violette
+33 (0)6 27 89 57 00 | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Les Jeudis BBQ
19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES

L’histoire des glaçons de Megève

C’est le retour des Jeudis Barbecue Concerts !
Régalez-vous dans une ambiance chic
et décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.

14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD

Tarif unique : 45 € (BBQ, formule plat, dessert et concert,

Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père
Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les

hors boissons) | Renseignements et réservation Les Loges

découvrir et à les déguster dans sa boutique.
Offert | Renseignements et réservation obligatoire
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com
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Concert : Opus Jam «Douce France» A cappella
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Opus Jam est un groupe vocal a cappella
composé de 6 chanteurs d’horizons musicaux
différents. Aucun instrument de musique
n’accompagne les 6 voix. Dans ce spectacle
magistral, Opus Jam s’attaque aux standards de
la chanson française ! Une véritable performance !

Vivifiant

Esprit Famille

Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
suivie d’une dégustation à l’aveugle. Bon cadeau
offert à la personne qui en aura reconnu le
plus. Découverte des produits de la boucherie
(viandes, saucisses…) sous forme de plancha.

Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie

À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme

megeve.com

Offert

+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly
+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com | megeve.com

Soirée de l’aquafitness
20H À 22H | LE PALAIS
Une soirée exceptionnelle pour profiter de
différents cours collectifs aquatiques dans une
ambiance de folie. C’est le moment de découvrir
nos différentes pratiques, alors à vos maillots !
À partir de 15 ans | Tarif unique : 15 € | Renseignements
et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

lepalaismegeve.com

Samedi 30 juillet
Vendredi 29 juillet
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels

Initiation Break Dance
7 À 11 ANS : 10H À 12H30 | 12 À 17 ANS : 13H30 À 16H | LE PALAIS
Accessible à vous tous : chacun trouvera sa voie
dans la danse plutôt debout, au sol ou aérienne !
Arnaud partagera sa passion pour ses valeurs et

vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

ses bienfaits, autant physiques que moraux.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

lepalaismegeve.com

De 7 à 17 ans | Tarif unique : 20 € | Renseignements

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Concours aux poulains
ESPLANADE DU PALAIS
Acteurs incontournables des alpages
et fierté des Mègevans, les plus beaux
spécimens sont présentés à un jury suisse
et français : modèle, allure et conformité
du cheval.
Accès libre | Restauration et buvette sur place
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Megève Nature Trail
PRÉ DE SAINT AMOUR
Plongez dans l’univers du trail avec plusieurs
formats qui conviendront aux petits comme
aux grands. Dans un paysage à couper le
souffle et dans une ambiance festive, tout le
monde trouvera le parcours qui lui convient !
Tarifs : de 10 à 60 € | Renseignements et réservation
Club des Sports de Megève +33 (0)4 50 21 31 50
megevenaturetrail.com | csmegeve.com

Dimanche 31 juillet
Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne
9H À 12H
LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire
en compagnie de Nicolas Roux.
À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible
à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes
Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

Welcome to Megève
18H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

Jardin de la glisse

À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il se doit
pour débuter votre séjour sous les meilleurs

10H À 12H | PATINOIRE DU PALAIS

auspices et vous donne tous les bons conseils
pour des vacances d’été mémorables.

la glace, ce sont eux ! Patinoire réservée aux
enfants de - 10 ans accompagnés d’un adulte.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Jusqu’à 9 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements Le Palais

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Découvrez les joies de la glisse avec vos toutpetits pour un moment privilégié. Les rois de
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Balade photographique
au Jaillet

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Lundi 1 er août

11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever
+33 (0)7 56 86 76 00

Spectacle de cirque :
Les Spécimens
17H À 18H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Un spectacle dans la plus pure tradition
du cirque... enfin presque ! Perdus dans
les méandres d’un chapiteau à la dérive,
quatre fabuleux personnages vous
accueillent pour vous présenter
un spectacle pas comme les autres :
leur spectacle !
À partir de 4 ans | Offert | Renseignements Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin à
tartiner, tripes et accompagnement, dessert,
le tout sur un air d’accordéon pour s’immerger
dans la culture locale.
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Du mardi 2 au vendredi 19 août
Exposition « Rêveries »
de l’artiste Aurélie Mathigot
15H À 19H | CHAPELLE SAINTE ANNE
Aurélie Mathigot est photographe
et a reçu le Grand prix de la création
de la ville de Paris en 2012. L’exposition,
Rêveries sur soi et sur ailleurs…
Une invitation au rêve éveillé,
dans un lieu propice à la méditation :
la chapelle Sainte Anne. Porté par la beauté
luxuriante de la nature et par ses pensées
émerveillées, le spectateur voyage
vers un Japon rêvé.
Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Mardi 2 août
Atelier nature des mardis
de la biodiversité

Ateliers Du Silex
au Canon à neige
10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD

À travers un jeu sur les grenouilles,
vous découvrirez les plantes et les animaux
qui vivent dans les zones humides et l’intérêt
de ces dernières. Vous ferez aussi connaissance
avec un papillon au comportement tout à fait
particulier, qui a besoin d’une... fourmi pour
pouvoir grandir et se développer.

Les animateurs du Château des Rubins vous
proposent 6 ateliers autour de notre rapport
à l’environnement et à la biodiversité en le
comparant à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer
les évolutions de la vie quotidienne de la
Préhistoire à nos jours par l’expérimentation de
savoir-faire ancestraux utilisant des ressources
naturelles et locales.

À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)

À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET

megeve.com

Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre
boisson détox !

Martelloscope
14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE PAR LE PARKING
DU BALL TRAP)

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

Le martelloscope est un atelier sur le terrain,
accompagné d’un garde forestier qui permet
aux participants d’analyser la forêt, reconnaître
son peuplement, ses essences, l’âge et la
valeur économique des arbres, ses enjeux
environnementaux ou à visée touristique.

obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

lesoleildor-megeve.fr

et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com
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Découverte de l’escalade en duo

Interlude Jazzy

14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS

LES FERMES DE MARIE

Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !

Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !

Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)

+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Renseignements et réservation Les Fermes de Marie

Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Atelier de mixologie : création
de cocktail sans alcool
16H À 17H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Pour une pause fraîcheur, rencontrez Jérôme
et Leslie, professionnels du métier, pour partager
leur passion du cocktail ! Rentrez dans la peau
d’un barman... Mixez, frappez, brassez, zestez : un
vocabulaire qui n’aura plus de secret pour vous !
À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Megève
21H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME
Venez écouter le répertoire de l’OHM,
composé d’environ 1400 titres dans tous
les styles : classique, variété, jazz, moderne,
arrangements, concerti ou pièces originales
pour orchestre d’harmonie.
Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | orchestre-harmonie-megeve.com
megeve.com

megeve.com

Spectacle de rue
Barock’N Roll
17H À 18H30 | DÉPART DE MEGÈVE TOURISME
Spectacle humoristique
en déambulation dans les rues
de Megève sur fond d’histoire
baroque dans les Alpes.
À partir de 6 ans | Offert
Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Mercredi 3 août
À la Découverte des Abeilles
de Megève
10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE
Laissez-vous raconter l’histoire des abeilles
et leurs relations particulières avec Megève.
Découvrez leur habitat, leur environnement et
leur rôle dans notre écosystème, mais aussi les
trésors qu’elles seules savent produire.
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation
obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Initiation au Yoga : Le retour
à l’essentiel

Le Secret du Pâtissier

11H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE

Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie,
puis place à la dégustation pour terminer
en beauté ce délicieux moment de partage.

Bercé au chant des oiseaux et au rythme
du torrent, découvrez l’univers du Satiam Yoga
et des valeurs portées par cette philosophie
mêlant mouvement, respiration, art de
l’alignement postural et le plaisir de pratiquer.
Rééquilibrage assuré en pleine conscience.
À partir de 12 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR

Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Siestes Musicales : guitare et voix
17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE

Heure du conte

Laissez-vous bercer au son de la voix d’Estelle
et de sa guitare : un beau moment de détente
dans un lieu magique, empreint de calme
et de sérénité ! Le bonheur de laisser la
musique s’élever en pleine nature et résonner
dans la montagne devant un délicieux
panorama à la plus belle heure de la journée.
Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas de pluie

11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.

megeve.com

À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Les soirées sportives :
séance sport et détente
18H À 21H | LE PALAIS

11H À 12H | LE PALAIS

Entre fitness et sports aquatiques il n’y a qu’un
pas. Profitez d’une séance exceptionnelle avec
un programme plein de pep’s. Nos éducateurs
n’attendent que vous : 45 min cross training

Visitez le Palais afin de connaître l’envers du décor
avec notre équipe de techniciens. Étonnant !

+ 30 min d’aquabike + 1h30 de récupération
à la balnéoforme.

À partir de 11 ans | Offert | Renseignements et réservation

À partir de 15 ans | Tarif unique : 24 € | Renseignements et

Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Visite commentée : la face cachée
du Palais
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Jeudi 4 août
À la découverte des minéraux
10H30 À 11H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Profitez d’un moment scintillant et laissez-vous
raconter les différentes formations des
minéraux, les systèmes cristallins, les pierres
précieuses. Analysez les échantillons de pierres
et repartez avec celle de votre choix.

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Initiation Biathlon
11H À 12H30 | TERRAIN DE FOOTBALL
Venez découvrir le Biathlon de manière ludique
et sécurisée avec un parcours en course à pied
et du tir à la carabine ! Êtes vous prêt à atteindre
la cible ? Attention aux tours de pénalité.
À partir de 7 ans | Tarif unique : 15 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

De 7 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

L’histoire des glaçons de Megève
14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD
Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père
Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les
découvrir et à les déguster dans sa boutique.
Offert | Renseignements et réservation obligatoire
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !

Découverte de l’univers Edmond
de Rothschild Héritage

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,

15H À 15H45 | ÉPICERIE NOÉMIE

Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

Venez découvrir l’Art de vivre à la Française
à travers une dégustation de produits Edmond

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

de Rothschild Héritage.
À partir de 6 ans | Offert |Renseignements et réservation
obligatoire Epicerie Noémie +33 (0)6 31 01 48 22
ou +33 (0)4 50 91 93 11

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.

Les Jeudis BBQ
19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES
C’est le retour des Jeudis Barbecue Concerts !
Régalez-vous dans une ambiance chic
et décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.
Tarif unique : 45 € (BBQ, formule plat, dessert et concert,
hors boissons) | Renseignements et réservation Les Loges
Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com

Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Pool Party
20H À 22H | LE PALAIS

Concert : Jive Me
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Jive Me c’est un mélange atypique entre
une électro imposante, des instruments
acoustiques qui survolent une musique
« dance » endiablée et une voix soul
sublimant la mélancolie des textes.
Un véritable coup de poing dans
le monde électro !
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Apéritif musical au jardin
LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

Tu as entre 11 et 15 ans et tu souhaites
profiter d’une soirée originale avec tes amis ?
La piscine du Palais se métamorphose
en un lieu de festivité géant pour un dance
floor teenager aquatique !
Entrée interdite aux parents.
De 11 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com
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Vendredi 5 et samedi 6 août
Megève Blues Festival
PLACE DU VILLAGE
C’est dans le paysage estival mègevan
que le Megève Blues Festival fera son grand
retour pour résonner une nouvelle fois
avec des artistes de renommée
internationale qui mettront le feu à Megève.
Vendredi retrouvez Will Barber & Yarol
Poupaud. Samedi, place à Vanja Sky & Manu
Lanvin Family and friends.
Accès libre | Tarifs « Espace Club » : 75 € la soirée ou
100 € les deux soirs | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie
Mont Blanc suivie d’une dégustation à l’aveugle
de ces fromages. Un bon cadeau sera offert
à la personne qui en aura reconnu le plus.
Clôture de cette animation par la découverte
des produits de la boucherie (viandes,
saucisses…) sous forme de plancha.
À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit
pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly
+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com
megeve.com

Vendredi 5 août
MB Spark Experience
8H30 À 12H30 | RDV AU MAGASIN MB BIKE

Les vendredis Surf’N’Turf

Scott Sports France vous propose de tester
sur une demi-journée (3h30) le nouveau Spark
sur les sentiers de la MB Race ! Au programme :
présentation détaillée du vélo suivie

12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE

de son réglage par un technicien, puis
d’un test terrain encadré par un moniteur.

maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !

Offert | Nombre de places limité | Renseignements

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

et réservation mb-race.com

lerefugeducalvaire.com

Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Escape Game à la médiathèque
« Qui a bien pu pirater
votre monde ? »
14H À 15H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Qui a bien pu pirater votre monde ? Retrouvez
le responsable en résolvant des énigmes.
Vous avez 45 min et pas une de plus !
À partir de 7 ans | Offert | Renseignements et réservation
obligatoire Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70
lepalaismegeve.com

Samedi 6 août
Initiation Break Dance
7 À 11 ANS : 10H À 12H30 | 12 À 17 ANS : 13H30 À 16H
LE PALAIS
Petits et grands, le break dance est
accessible à vous tous : chacun y trouvera sa
voie que ça soit dans la danse plutôt debout,
au sol ou aérienne ! Arnaud sera heureux de
partager sa passion pour ses valeurs et ses
bienfaits, autant physiques que moraux.
De 7 à 17 ans | Tarif unique : 20 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Chocolate Fullness
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Chaque 1er vendredi du mois dégustez
le chocolat en pleine conscience…
En mousse, chaud, en tablette, accompagné
de notre sophrologue, vous découvrirez
de nouvelles saveurs !
Tarif unique : 25 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Concert Lyrique
20H30 | ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Welcome to Megève

Patricia Ponselle accompagnée de Valentine
Venezia (comédienne), de Hugues de Nolly
et de Sébastien Torchet (pianistes),
vous propose de découvrir une nouvelle forme

18H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

de spectacle où les arts seraient entremêlés :
musique, voix et théâtre.

auspices et vous donne tous les bons conseils
pour des vacances d’été mémorables.

Participation libre | Renseignements Megève Tourisme

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il se doit
pour débuter votre séjour sous les meilleurs
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Dimanche 7 août
Marché des producteurs locaux
9H À 13H | PLACE DU VILLAGE
Une sélection des plus goûteuses productions
locales vous est proposée au cœur du village
par nos artisans du goût.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin à
tartiner, tripes et accompagnement, dessert,
le tout sur un air d’accordéon pour s’immerger
dans la culture locale.
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne
9H À 12H
LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire
en compagnie de Nicolas Roux.
À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible
à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes
Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

Balade photographique
au Jaillet
11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever
+33 (0)7 56 86 76 00

Lundi 8 août
Spectacle de rue : Aori
Musculus (L’Homme Fort)
17H À 17H45 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Spectacle de rue, dans lequel prouesses
de force et de magie sont servies
par un ingénu colosse bavard pour qui tout
est plus simple si l’on ne réfléchit pas.
Un spectacle comique et poétique, de cette
poésie des gens simples, celle qui
peut toucher à tout âge.
À partir de 6 ans | Offert | Repli à l’auditorium du Palais
en cas de pluie | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Du mardi 9 au jeudi 18 août
Cirque Amar Caplot
ESPLANADE DU PALAIS
Le cirque Amar direction Caplot revient
avec un nouveau spectacle.

Atelier cartes postales anciennes
10H À 11H30 | MUSÉE DE L’ERMITAGE DU CALVAIRE
Ateliers cartes postales anciennes à partir de la
collection du Fonds Kadisch du musée de Megève.
À partir de 7 ans | Offert | Nombre de places limité
Renseignements Musée de l’Ermitage +33 (0)4 50 91 57 70

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Ateliers Du Silex au Canon
à neige

Mardi 9 août
Atelier nature des mardis
de la biodiversité
9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET
À travers un jeu sur les grenouilles, vous découvrirez
les plantes et les animaux qui vivent dans les
zones humides et leur intérêt. Vous ferez aussi
connaissance avec un papillon au comportement
tout à fait particulier, qui a besoin d’une... fourmi
pour pouvoir grandir et se développer.
À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)

10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD
Les animateurs du Château des Rubins vous
proposent 6 ateliers autour de notre rapport
à l’environnement et à la biodiversité en le
comparant à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer
les évolutions de la vie quotidienne de la
Préhistoire à nos jours par l’expérimentation de
savoir-faire ancestraux utilisant des ressources
naturelles et locales.
À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Martelloscope
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR

14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE PAR LE PARKING
DU BALL TRAP)

Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre

Le martelloscope est un atelier sur le terrain,
accompagné d’un garde forestier qui permet
aux participants d’analyser la forêt, reconnaître
son peuplement, ses essences, l’âge et la
valeur économique des arbres, ses enjeux

boisson détox !

environnementaux ou à visée touristique.

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

lesoleildor-megeve.fr

megeve.com

Boisson Détox 2.0
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Parcours aquatique sur l’eau
14H30 À 17H30 | LE PALAIS
Êtes-vous prêt à relever le défi
du parcours aquatique sur le bassin
olympique extérieur ? Partage et fous rires
en famille garantis.
Inclus avec l’entrée piscine et balnéoforme

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Interlude Jazzy
LES FERMES DE MARIE
Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !
Renseignements et réservation Les Fermes de Marie
+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Renseignements Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Conférences de la Fondation
Gianadda
17H ET 20H | AUDITORIUM, LE PALAIS

Découverte de l’escalade en duo
14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS
Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !

Conférence sur les œuvres du photographe
Henri Cartier-Bresson, exposées à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.
Tarif unique : 5 € | Nombre de places limité
Renseignements et réservation Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com | gianadda.ch

Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)
Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Mercredi 10 août
Découverte des plantes

Atelier Création Fleurs séchées
15H ET 16H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Plus que jamais dans l’air du temps, rencontrez
Flora qui a su rendre ses lettres de noblesse
aux fleurs séchées. Partagez sa passion à travers
cet atelier de création original et réalisez votre
œuvre sous ses meilleurs conseils !

10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE
Laissez-vous raconter l’histoire des plantes
et des fleurs de nos montagnes par Fanny.
Elle vous dévoilera leurs secrets, leurs bienfaits
et comment grâce à certaines essences,
régénérer votre corps.
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation

À partir de 10 ans | Tarif unique : 10 € | Renseignements et

obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

megeve.com

megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

La Roulotte du Bien-être :
Atelier relaxation et automassage

La Roulotte du Bien-être :
Massage assis

11H À 12H30 | PLACE DU VILLAGE
Apprenez les bases de la relaxation,
de la respiration et de l’automassage
le temps d’un atelier au chant des oiseaux
et au rythme du torrent.
À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

14H À 16H30 | PLACE DU VILLAGE
Prenez quelques minutes pour vous
détendre et relâchez vos tensions entre les
mains expertes de Marc, praticien certifié
FFMBE depuis 2015.
À partir de 12 ans | Offert | Réservation sur place
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

megeve.com

Heure du conte

megeve.com

11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Le Secret du Pâtissier

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.

15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR

À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie,
puis place à la dégustation pour terminer
en beauté ce délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

Visite commentée : la face cachée
du Palais

lesoleildor-megeve.fr

11H À 12H | LE PALAIS
Visitez le Palais afin de connaître l’envers du décor
avec notre équipe de techniciens. Étonnant !
À partir de 11 ans | Offert | Renseignements et réservation

Siestes Musicales : Musiques
du Monde

Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE
Venez écouter le son de différents instruments
du monde dans un lieu magique, empreint
de calme et de sérénité. Le bonheur de jouer
dans la nature, de laisser la musique s’élever
et résonner dans la montagne.
Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com
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Les soirées sportives :
séance sport et détente

Atelier multimédia

18H À 21H | LE PALAIS

Notre équipe de la médiathèque vous
propose un Atelier Multimédia avec
des livres et des applis. Un atelier pour jouer
et comprendre le monde qui t’entoure.

Entre fitness et sports aquatiques il n’y a qu’un
pas. Profitez d’une séance exceptionnelle avec
un programme plein de pep’s. Nos éducateurs
n’attendent que vous : 45 min cross training
+ 30 min d’aquabike + 1h30 de récupération
à la balnéoforme.

Offert

10H30 À 12H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

De 7 à 12 ans | Offert | Nombre de places limité |
Renseignements Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70
mediatheque.megeve.fr

À partir de 15 ans | Tarif unique : 24 € | Renseignements et
réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Randonnée sportive

Jeudi 11 août
Rencontre inattendue
sur les sommets : Les rapaces
10H À 14H | SOMMET DU JAILLET
Qui sont ces oiseaux rois du ciel au vol
majestueux ? Rejoignez l’animatrice de la
CCPMB lors de votre randonnée pour les
découvrir grandeur nature et en apprendre
plus sur les rapaces, leurs caractéristiques
et leurs lieux de vie.

De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

L’histoire des glaçons de Megève

Offert | Renseignements Megève Tourisme

14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père
Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les
découvrir et à les déguster dans sa boutique.
Offert | Renseignements et réservation obligatoire
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.

Les Jeudis BBQ
19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES
C’est le retour des Jeudis Barbecue Concerts !
Régalez-vous dans une ambiance chic
et décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.
Tarif unique : 45 € (BBQ, formule plat, dessert et concert,
hors boissons) | Renseignements et réservation Les Loges
Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com

Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Soirée de l’aquafitness
20H À 22H | LE PALAIS

Concert : Jeanette Berger
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Porté par sa voix puissante et profonde,
Jeanette Berger captive, trouble,
émeut. Pianiste, auteure, compositrice
et interprète, elle chante une soul
intemporelle, traversée par le Blues,
brute et pleine de fougue.
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Une soirée exceptionnelle pour profiter
de différents cours collectifs aquatiques
dans une ambiance de folie. C’est le moment
de découvrir nos différentes pratiques,
alors à vos maillots !
À partir de 15 ans | Tarif unique : 15 € | Renseignements et
réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Vendredi 12 août
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

Apéritif musical au jardin
LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie
Mont Blanc suivie d’une dégustation à l’aveugle
de ces fromages. Un bon cadeau sera offert
à la personne qui en aura reconnu le plus.
Clôture de cette animation par la découverte
des produits de la boucherie (viandes,
saucisses…) sous forme de plancha.

Vivifiant

Esprit Famille

Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit

Ciné Famille

pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme

15H | AUDITORIUM, LE PALAIS

+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly

Le Ciné Famille c’est la suprise
de la médiathèque du Palais !
Laissez-vous séduire par une projection
à laquelle vous ne vous attendiez pas.

+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com
megeve.com

Offert

À partir de 6 ans | Accès libre | Nombre de places limité
Renseignements Médiathèque du Palais +33 (0)4 50 91 57 70
mediatheque.megeve.fr

Pique-Nique Convivial
et Bucolique
12H À 14H | SOMMET TÉLÉCABINE DU JAILLET
Pique-nique sorti des sacs, installez-vous
dans un décor naturel majestueux face au
Mont Blanc… et savourez ! Ce rendez-vous
des hédonistes rappelle combien le plus
grand des plaisirs réside dans la simplicité
d’un moment convivial au son des voix
du duo Garden People.
Offert (hors remontées mécaniques) | Renseignements
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Samedi 13 août
Initiation Break Dance
7 À 11 ANS : 10H À 12H30 | 12 À 17 ANS : 13H30 À 16H
LE PALAIS
Petits et grands, le break dance est accessible
à vous tous : chacun y trouvera sa voie
que ça soit dans la danse plutôt debout, au sol
ou aérienne ! Arnaud sera heureux de partager
sa passion pour ses valeurs et ses bienfaits,
autant physiques que moraux.
De 7 à 17 ans | Tarif unique : 20 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Welcome to Megève

Jardin de la glisse

18H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME

10H À 12H | PATINOIRE DU PALAIS

À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il se doit
pour débuter votre séjour sous les meilleurs
auspices et vous donne tous les bons conseils
pour des vacances d’été mémorables.

Rendez-vous à la patinoire pour découvrir
les joies de la glisse avec vos tout-petits pour
un moment privilégié. Les rois de la glace,
ce sont eux ! Patinoire réservée aux enfants
de - 10 ans accompagnés d’un adulte.

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

Jusqu’à 9 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements Le Palais

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Théâtre : Le songe
d’une nuit d’été
20H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME
La Compagnie AMAB, dirigée par Théophile
Charenat, vous présente la pièce mythique
revue et corrigée par leur soin. Prenez-vous
au jeu de cette comédie dont l’action réunit,
pour mieux les désunir, deux couples de
jeunes amoureux transis.
Offert | Renseignements Megève tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Dimanche 14 août
Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne

Balade photographique
au Jaillet
11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever
+33 (0)7 56 86 76 00

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE

LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire

Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin à
tartiner, tripes et accompagnement, dessert,
le tout sur un air d’accordéon pour s’immerger

en compagnie de Nicolas Roux.

dans la culture locale.

À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

lerefugeducalvaire.com

9H À 12H
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Le Comédy Trip
20H | AMPHITHÉÂTE DE MEGÈVE TOURISME
On a récupéré les pires cancres du fond de la
classe, les virtuoses de médiocrité, pour les
envoyer sillonner les routes de France, car
même s’ils ont des tonnes de défauts, ils ont
une qualité (non) essentielle : Ils sont drôles !
Déconseillé aux – 12 ans | Offert | Renseignements Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Lundi 15 août

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Mardi 16 août
Atelier nature des mardis
de la biodiversité
9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET
À travers un jeu sur les grenouilles,
vous découvrirez les plantes et les animaux
qui vivent dans les zones humides et l’intérêt
de ces dernières. Vous ferez aussi connaissance
avec un papillon au comportement tout à fait
particulier, qui a besoin d’une... fourmi pour
pouvoir grandir et se développer.
À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Spectacle de cirque :
Les Dudes
17H À 17H45 | PLACE DU VILLAGE
Comédie et virtuosités circassiennes
pour un spectacle drôle et intelligent.
Les spécialités des Dudes : bascule,
jonglage, acrobatie sur vélo et humour !
La performance et l’interactivité avec
le public sont omniprésentes. Une pure
démonstration de bonne humeur!
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre
boisson détox !
Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Ateliers Du Silex au Canon à neige
10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD

Atelier de mixologie :
création de cocktail sans alcool

Les animateurs du Château des Rubins vous
proposent 6 ateliers autour de notre rapport
à l’environnement et à la biodiversité en le
comparant à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer la
vie quotidienne de la Préhistoire à nos jours par
l’expérimentation de savoir-faire ancestraux
utilisant des ressources naturelles et locales.

Pour une pause fraîcheur, rencontrez
Jérôme et Leslie, professionnels du métier,
pour partager leur passion du cocktail !
Rentrez dans la peau d’un barman... Mixez,
frappez, brassez, zestez : un vocabulaire qui
n’aura plus de secret pour vous !

À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme

et réservation obligatoire Megève Tourisme

16H À 17H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE

À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Martelloscope
14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE PAR LE PARKING
DU BALL TRAP)
Un atelier sur le terrain, accompagné d’un garde
forestier qui permet aux participants d’analyser la
forêt, reconnaître son peuplement, ses essences,
l’âge et la valeur économique des arbres, ses
enjeux environnementaux ou à visée touristique.

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Interlude Jazzy
LES FERMES DE MARIE
Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !
Renseignements et réservation Les Fermes de Marie
+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Découverte de l’escalade en duo

Mercredi 17 août
À la Découverte des Abeilles
de Megève

14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS

10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE

Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus

Laissez-vous raconter l’histoire des abeilles
de Megève. Découvrez leur environnement
et leur rôle dans notre écosystème, mais aussi

aucun secret pour vous !

les trésors qu’elles seules savent produire.

Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)

À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation

Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

lepalaismegeve.com

megeve.com
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Initiation au Yoga : Le retour
à l’essentiel
11H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Bercé au chant des oiseaux et au rythme
du torrent, découvrez l’univers du Satiam Yoga
et des valeurs portées par cette philosophie
mêlant mouvement, respiration, art de
l’alignement postural et le plaisir de pratiquer.
Rééquilibrage assuré en pleine conscience.
À partir de 12 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements
et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Siestes Musicales : Violon
Venez vous détendre et laissez-vous bercer
par 4 notes de violon et une infinité
de nuances dans un lieu magique, empreint
de calme et de sérénité ! Le bonheur de
laisser la musique s’élever en pleine nature
et résonner dans la montagne devant
un délicieux panorama à la plus belle
heure de la journée.
Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas
de pluie | Renseignements Megève Tourisme

megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Heure du conte au Jardin
11H À 11H45 | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD
L’Art dans tous ses états : La médiathèque
s’invite au Square de la Baronne de Rothschild
! Des histoires pour petits et grands curieux.
Asseyez-vous confortablement, fermez les
yeux, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous
conter une histoire.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Jeudi 18 août
À la découverte des minéraux

Le Secret du Pâtissier

10H30 À 11H30 | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE

15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie,

Profitez d’un moment scintillant et laissez-vous
raconter les différentes formations des
minéraux, les systèmes cristallins, les pierres
précieuses. Analysez les échantillons de pierres

puis place à la dégustation.

et repartez avec celle de votre choix.

Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation

De 7 à 15 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et

obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

lesoleildor-megeve.fr

megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.
Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

L’histoire des glaçons de Megève
14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD
Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père
Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les
découvrir et à les déguster dans sa boutique.
Offert | Renseignements et réservation obligatoire
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Concert : Funkindustry
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Le groupe français Funkindustry puise
sa vitalité dans la variété et la mixité
de la musique afro américaine du XXe siècle.
Alliant la funk et le R’n’B, tout en piochant
dans la musique jazz-funk, Funkindustry
n’a qu’une ligne directrice : le groove !
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie

Découverte de l’univers Edmond
de Rothschild Héritage

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

15H À 15H45 | ÉPICERIE NOÉMIE
Venez découvrir l’Art de vivre à la Française
à travers une dégustation de produits Edmond
de Rothschild Héritage.
À partir de 6 ans | Offert |Renseignements et réservation

Apéritif musical au jardin

obligatoire Epicerie Noémie +33 (0)6 31 01 48 22

LODGE PARK

ou +33 (0)4 50 91 93 11

Chaque jeudi soir de l’été, musique live dans
les jardins du Lodge Park à l’heure de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com
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Les Jeudis BBQ

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Les vendredis Surf’N’Turf

19H À 21H30 | LES LOGES BLANCHES

12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE

C’est le retour des Jeudis Barbecue Concerts !
Régalez-vous dans une ambiance chic
et décontractée, profitez d’un moment convivial
sur notre terrasse au son d’un concert live.

Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !

Tarif unique : 45 € (BBQ, formule plat, dessert et concert,

Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation

hors boissons) | Renseignements et réservation Les Loges

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 | leslogesblanches-megeve.com

lerefugeducalvaire.com

Vendredi 19 août
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Concert Hommage
à Michel Legrand
19H À 20H30 | AUDITORIUM, LE PALAIS
Concert par Erik Berchot au piano et Didier
Guazzo à la batterie et à la percussion,
avec au programme : Le Messager (thème
et variations), piano et batterie, Medley
Yentl, Piano Solo et Les parapluies de
Cherbourg, Piano et Batterie.
Offert | Nombre de places limité | Renseignements
Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Découverte des produits
du territoire
11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP suivie
d’une dégustation à l’aveugle. Un bon cadeau
sera offert à la personne qui en aura reconnu le
plus. Découverte des produits de la boucherie
(viandes, saucisses…) sous forme de plancha.
À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit
pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly
+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com
megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Samedi 20 et dimanche 21 août
Summer Jazz
20/08 11H DANS LES RUES DU VILLAGE, 15H ET 18H
DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME
21/08 11H ET 15H DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE
TOURISME, 17H DANS LES RUES DU VILLAGE
L’été à Megève ne s’imagine pas sans un
air de jazz New Orleans résonnant dans les
rues piétonnes du village. L’incontournable
Summer Jazz fera à nouveau vibrer les
amoureux de musique et mettra en lumière
des groupes toujours aussi talentueux
pendant tout un week-end.

Samedi 20 août
Initiation Break Dance
7 À 11 ANS : 10H À 12H30 | 12 À 17 ANS : 13H30 À 16H
LE PALAIS
Petits et grands, le break dance est accessible
à vous tous : chacun y trouvera sa voie
que ça soit dans la danse plutôt debout, au sol
ou aérienne ! Arnaud sera heureux de partager
sa passion pour ses valeurs et ses bienfaits,
autant physiques que moraux.
De 7 à 17 ans | Tarif unique : 20 € | Renseignements
et réservation obligatoire Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com

Accès libre | Renseignements et programmation Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Welcome to Megève
17H30 | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD
À peine arrivés et déjà dans l’ambiance !
Megève vous accueille comme il se doit
pour débuter votre séjour sous les meilleurs
auspices et vous donne tous les bons conseils
pour des vacances d’été mémorables.
Accès libre| Renseignements à Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Dimanche 21 août
Marché des producteurs locaux
9H À 13H | PLACE DU VILLAGE
Une sélection des plus goûteuses productions
locales vous est proposée au cœur du village
par nos artisans du goût.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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Balade photographique
au Jaillet
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Esprit Famille
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Lundi 22 août

11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET
Vous avez envie de faire de belles photos
à Megève ? Au cours d’une promenade sur
le massif du Jaillet, François vous livre ses 10
meilleures astuces pour réussir vos photos
de vacances en répondant à toutes
les questions que vous vous posez sur la photo.
Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements
et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever
+33 (0)7 56 86 76 00

Spectacle jeunesse : Margot
17H | AMPHITHÉÂTRE DE MEGÈVE TOURISME
Inspiré de Dorothée et du Magicien d’Oz,
ce conte moderne redonne ses lettres
de noblesse aux rêves et à l’imagination.
Des tableaux colorés et amusants tout en
chansons et danses. Une aventure musicale
pour toute la famille !
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages,
charcuterie, diots, pormenaise, boudin à
tartiner, tripes et accompagnement, dessert,
le tout sur un air d’accordéon pour s’immerger
dans la culture locale.

Mardi 23 août
Atelier nature des mardis
de la biodiversité
9H45 À 12H | SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DU JAILLET

Eisstock en Famille

À travers un jeu sur les grenouilles,
vous découvrirez les plantes et les animaux
qui vivent dans les zones humides et l’intérêt
de ces dernières. Vous ferez aussi connaissance
avec un papillon au comportement tout à fait
particulier, qui a besoin d’une... fourmi pour
pouvoir grandir et se développer.

17H À 19H | PATINOIRE DU PALAIS

À partir de 6 ans | Accès libre (hors remontées mécaniques)

Une activité simple et ludique à partager en
famille ou entre amis sur la glace du Palais.
Vous connaissez les règles et la convivialité de

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com

la pétanque ? Alors vous allez adorer l’Eisstock !
Il n’est pas nécessaire de chausser les patins.
À partir de 6 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et
réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

megeve.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra
de sélectionner vos ingrédients, puis,
notre équipe de Barmen vous accompagnera
l’après-midi dans la réalisation de votre propre
boisson détox !

Martelloscope
14H SOMMET DU JAILLET OU 14H30 DIRECTEMENT
AU MARTELLOSCOPE (ACCÈS POSSIBLE PAR LE PARKING
DU BALL TRAP)

obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

Le martelloscope est un atelier sur le terrain,
accompagné d’un garde forestier qui permet
aux participants d’analyser la forêt, reconnaître
son peuplement, ses essences, l’âge et la
valeur économique des arbres, ses enjeux
environnementaux ou à visée touristique.

lesoleildor-megeve.fr

À partir de 8 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

et réservation Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Ateliers Du Silex au Canon
à neige
10H30 À 12H | SQUARE DE LA BARONNE DE ROTHSCHILD

Découverte de l’escalade en duo

Les animateurs du Château des Rubins vous
proposent 6 ateliers autour de notre rapport
à l’environnement et à la biodiversité en le
comparant à celui des premiers Hommes dans
les Alpes. Remontez le temps pour observer
les évolutions de la vie quotidienne de la
Préhistoire à nos jours par l’expérimentation de
savoir-faire ancestraux utilisant des ressources
naturelles et locales.

14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS

À partir de 8 ans | Offert | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !
Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)
Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71
lepalaismegeve.com
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Atelier Création Fleurs séchées
15H ET 16H | JARDIN DU MUSÉE DE MEGÈVE
Plus que jamais dans l’air du temps, rencontrez
Flora qui a su rendre ses lettres de noblesse
aux fleurs séchées. Partagez sa passion à travers
cet atelier de création original et réalisez votre
œuvre sous ses meilleurs conseils !
À partir de 10 ans | Tarif unique : 10 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Mercredi 24 août
Découverte des plantes
10H30 À 11H30 | JARDIN DES SIMPLES,
MONTÉE DU CALVAIRE
Laissez-vous raconter l’histoire des plantes
et des fleurs de nos montagnes par Fanny.
Elle vous dévoilera leurs secrets, leurs bienfaits
et comment grâce à certaines essences,
régénérer votre corps.
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements et réservation
obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

La Roulotte du Bien-être :
Atelier relaxation et automassage
11H À 12H30 | PLACE DU VILLAGE
Apprenez les bases de la relaxation,
de la respiration et de l’automassage
le temps d’un atelier au chant des oiseaux
et au rythme du torrent.
À partir de 10 ans | Tarif unique : 5 € | Renseignements et
réservation obligatoire Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Interlude Jazzy
LES FERMES DE MARIE
Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les
jardins des Fermes de Marie. Ambiance
jazzy garantie !
Renseignements et réservation Les Fermes de Marie
+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,
ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.
À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque
du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

La Roulotte du Bien-être :
Massage assis

Jeudi 25 août

14H À 16H30 | PLACE DU VILLAGE
Prenez quelques minutes pour vous détendre
et relâchez vos tensions entre les mains
expertes de Marc, praticien certifié FFMBE
depuis 2015.
À partir de 12 ans | Offert | Réservation sur place
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Jeu de piste : Faune et Flore
en montagne
11H À 14H | SOMMET DU TÉLÉPHÉRIQUE
DE ROCHEBRUNE
Partez à la découverte de la faune
et de la flore de montagne. Saurez-vous
répondre à toutes les questions ? Petits
et grands, devenez incollables sur le sujet !
À partir de 6 ans | Offert | Renseignements Megève
Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Le Secret du Pâtissier
15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie,
puis place à la dégustation pour terminer
en beauté ce délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !
Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

Siestes Musicales : Handpan

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

17H À 18H | JARDIN DU CALVAIRE
Venez découvrir cet instrument au son
intimiste et cristallin. Laissez-vous bercer
par le son de sa douce mélodie dans un lieu
magique, empreint de calme et de sérénité !
Le bonheur de laisser la musique s’élever en
pleine nature et résonner dans la montagne
devant un délicieux panorama à la plus belle
heure de la journée.

L’histoire des glaçons de Megève
14H, 15H ET 16H | 215 ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD
Isabelle fabrique les véritables glaçons
de Megève dont la recette, datant de plus
de 110 ans, a été inventée par son grand-père

Accès libre | Repli à la Chapelle Sainte Anne en cas de pluie

Barthélémy Vigliengo. Elle vous invite à les
découvrir et à les déguster dans sa boutique.

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

Offert | Renseignements et réservation obligatoire

megeve.com

Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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De Varallo au Calvaire
de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde
17H À 18H
Visite guidée du Calvaire de Megève avec
ses 15 chapelles et oratoires, édifié par le curé
Ambroise Martin à partir de 1840, se basant
sur le modèle du mont sacré de Varallo, fondé
au XVe siècle par Bernardin Caimi, dans
le Piémont italien.
Tarif unique : 10 € | Renseignements et réservation Sophie
Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Du ven. 26 au dim. 28 août
Journées Commerciales d’été
de l’UCHARM
RUES DU VILLAGE
Les rues du village entrent en ébullition quand
de nombreuses boutiques mègevannes vous
proposent de faire d’excellentes affaires
pendant tout le weekend. Le bonheur d’un
shopping en format XXL à prix doux !
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Concert : Bardan’
18H | AMPHITHÉÂTRE MEGÈVE TOURISME
Indéfinissable ! Mélange de rock-folk et de
chanson française, c’est à coups de violon,
percussion, basse, guitare, accordéon et
mandoline que Bardan’ s’exprime.. Une énorme
énergie et une voix unique, poétique.. Une
ambiance noire, tendre et explosive !
Offert | Repli à l’auditorium du Palais en cas de pluie
Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

Vendredi 26 et samedi 27 août
Apéritif musical au jardin
LODGE PARK
Chaque jeudi soir de l’été, musique live
dans les jardins du Lodge Park à l’heure
de l’apéritif.
Renseignements et réservation Lodge Park
+33 (0)4 50 91 49 73 | lodgepark.com

La Haute Route
ESPLANADE DU PALAIS
Pour sa 11e édition, la Haute Route Alpes
met la barre encore plus haut : pour cette
course à étapes de sept jours, de nouvelles
destinations garantiront un itinéraire
de choix avec des montées légendaires.
Megève sera ville d’arrivée cette année.
Accès libre | Renseignements hauteroute.org

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Vendredi 26 août
Marché de Megève

Atelier Les petits papiers
14H À 15H | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent dans une chaleureuse ambiance.

Laissez parler les petits papiers : un moment
de création autour du papier… Quand
les formes planes deviennent relief,
ou comment le 2D devient 3D !

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

À partir de 5 ans | Offert | Renseignements et réservation

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Médiathèque +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

Découverte des produits
du territoire

Samedi 27 août

11H À 12H30 | COOPÉRATIVE FRUITIÈRE EN VAL D’ARLY,
BOUTIQUE DE MEGÈVE
Explication des 8 fromages AOP et IGP
de la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie
Mont Blanc suivie d’une dégustation à l’aveugle.
Un bon cadeau sera offert à la personne qui en
aura reconnu le plus. Clôture de cette animation
par la découverte des produits de la boucherie
(viandes, saucisses…) sous forme de plancha.
À partir de 6 ans | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7 €, gratuit

Soirée Givrée
19H30 À 22H30 | PATINOIRE DU PALAIS
Rendez-vous à la patinoire du Palais afin
de chausser les patins et de danser
au rythme de la musique et des jeux
de lumière. Une soirée à ne pas manquer
avant la rentrée !
Tarif unique : 5 € (location de matériel incluse)
Renseignements Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

pour les - 6 ans | Renseignements Megève Tourisme

lepalaismegeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 et Coopérative fruitière en Val d’Arly
+33 (0)4 79 10 42 72 | e-contact@coopvldarly.com
megeve.com

Dimanche 28 août
Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE

Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne

Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce

9H À 12H

maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !

en compagnie de Nicolas Roux.

Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation

À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes

lerefugeducalvaire.com

Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire
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Balade photographique au Jaillet
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Découverte de l’escalade en duo

11H À 12H | GARE D’ARRIVÉE TÉLÉCABINE DU JAILLET

14H À 14H30 ET 15H À 15H30 | LE PALAIS

Vous avez envie de faire de belles photos ? Au
cours d’une promenade sur le massif du Jaillet,
François vous livre ses 10 meilleures astuces pour
réussir vos photos de vacances en répondant
à toutes les questions que vous vous posez.

Venez découvrir en duo pendant 30 min les
bases du savoir grimper avec nos éducateurs.
Les nœuds de 8 et l’assurage n’auront plus
aucun secret pour vous !

Accès libre (hors remontées mécaniques) | Renseignements

Renseignements et réservation Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71

et réservation par SMS auprès de François – Megève Forever

lepalaismegeve.com

Tarif unique : 15 € (le duo matériel compris)

+33 (0)7 56 86 76 00

Le Gueuleton savoyard
du dimanche
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Un menu unique pour «casser la croûte»
comme un savoyard : terrine, fromages, charcuterie,
diots, pormenaise, boudin à tartiner, tripes
et accompagnement, dessert, le tout sur un air
d’accordéon pour s’immerger dans la culture locale.

Interlude Jazzy

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

LES FERMES DE MARIE

Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39

Chaque mardi au moment de l’apéritif,
profitez d’un concert de Jazz dans les jardins
des Fermes de Marie. Ambiance jazzy garantie !

lerefugeducalvaire.com

Renseignements et réservation Les Fermes de Marie
+33 (0)4 50 91 49 73 | fermesdemarie.com

Mardi 30 août
Boisson Détox 2.0
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Une balade matinale dans nos montagnes
avec notre guide naturopathe vous permettra de
sélectionner vos ingrédients, puis, notre équipe
de Barmen vous accompagnera l’après-midi dans
la réalisation de votre propre boisson détox !

Mercredi 31 août
Heure du conte
11H À 11H45 | MÉDIATHÈQUE, LE PALAIS
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux,

Tarif unique : 30 €/pers. | Renseignements et réservation

ouvrez grand les oreilles et laissez-vous conter
une histoire. Une pause agréable et apaisante.

obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

À partir de 3 ans | Offert | Renseignements Médiathèque

lesoleildor-megeve.fr

du Palais +33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Le Secret du Pâtissier
15H À 16H | GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Notre Cheffe Pâtissière vous présentera
l’une de ses recettes fétiches au chocolat !
Vous réaliserez votre propre pâtisserie,
puis place à la dégustation pour terminer
en beauté ce délicieux moment de partage.
Tarif unique : 20 €/pers. | Renseignements et réservation
obligatoire Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.fr

Du ven. 2 au dim. 4 septembre
Gravel Tour Mont Blanc
Le Gravel Tour du Mont Blanc, avec
ses 200km et ses 8500m de dénivelé
positif, est une des courses Gravel les plus
dures qui soient, le tout à travers des paysages
exceptionnels en plein cœur du pays
du Mont Blanc.
Renseignements et inscription
graveltourdumontblanc.com

Jeudi 1 er septembre
Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !

Vendredi 2 septembre
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,

Les vendredis Surf’N’Turf
12H À 14H15 | REFUGE DU CALVAIRE
Venez vous régaler d’un plat unique réalisé sur
le grill et composé d’une pièce de bœuf, d’un demi
homard, de légumes poêlés et de notre sauce
maison, chaque vendredi à l’heure du déjeuner !
Tarif unique : 28 €/pers. | Renseignements et réservation
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39
lerefugeducalvaire.com
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Rayonnant

Gourmand

Scintillant

Chocolate Fullness
GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR
Chaque 1er vendredi du mois dégustez le chocolat
en pleine conscience… En mousse, chaud,
en tablette, accompagné de notre sophrologue,
vous découvrirez de nouvelles saveurs !

Vivifiant

Esprit Famille

Offert

Vendredi 9 septembre
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS

Tarif unique : 25 €/pers. | Renseignements et réservation

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

obligatoire Grand Hôtel Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06

Accès libre | Renseignements Megève Tourisme

lesoleildor-megeve.fr

+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Dimanche 4 septembre
Marché des producteurs locaux
9H À 13H | PLACE DU VILLAGE
Une sélection des plus goûteuses
productions locales vous est proposée au
cœur du village par nos artisans du goût.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Samedi 10 septembre
Forum des Associations
11H À 18H | GYMNASE DU PALAIS
Les associations mègevannes présentent leurs
activités, initient et sensibilisent le public. Pour
les visiteurs, ce sera une belle occasion de
tester toutes les activités proposées avec des
ateliers artistiques, culturels, des formations
gratuites, des échanges d’expériences, des
quiz, des jeux, des démonstrations…
Accès libre | Renseignements +33 (0)4 50 21 59 06
associations@megeve.fr

Jeudi 8 septembre
Randonnée sportive
De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !

Dimanche 11 septembre
Le RDV des cyclistes, à l’assaut
des cols de montagne
9H À 12H

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,

LE rendez-vous des cyclistes à Megève ! Partez
à l’assaut des cols mythiques de notre territoire

Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €

en compagnie de Nicolas Roux.

Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève

À partir de 8 ans | Offert (location de vélo de route possible

+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

à 60 € la 1/2 journée) | Renseignements et réservation Alpes
Aventures +33 (0)4 58 23 10 00 | alpesaventures.com

Plus d’expériences à découvrir dans l’officiel, la brochure l’esprit famille ou sur megeve.com

Jeudi 15 septembre

Samedi 17 septembre

Randonnée sportive

MB eRide Experience

De la marche tranquille à la randonnée sportive,
l’accompagnateur saura vous faire découvrir
le milieu montagnard : faune, flore, patrimoine
et paysage. Programme de sorties collectives,
en journée et 1/2 journée tout l’été !

14H À 17H | RDV AU MAGASIN MB BIKE

Tarifs : Sortie collective en journée complète 31 €,
Forfait famille (1 adulte et 1 enfant) à partir de 53 €
Renseignements et réservation Bureau des Guides de Megève
+33 (0)4 50 21 55 11 | guides-megeve.com

Venez découvrir le domaine VTT de Megève :
Rochebrune et Mont d’Arbois, terrain
de jeu de la MB Race ! Rejoignez l’un des deux
groupes de niveau de 10 personnes maximum
pour vous initier ou vous perfectionner
sur les traces de la MB Race en VTTAE.
Venez rouler et vous faire plaisir tout
en apprenant !
Offert | Possibilité de prêt du matériel sur place
Nombre de places limité | Renseignements et inscription
mb-race.com

Du ven. 16 au dim. 18 septembre
The Satiam Festival
LE PALAIS
Une deuxième édition tout en douceur,
au cœur d’un village à l’unisson autour
de la détente et du bien-être.

Sam. 17 et dim. 18 septembre
Journées européennes
du Patrimoine

Renseignements Megève Tourisme +33 (0)4 50 21 27 28

RUES DU VILLAGE

megeve.com

39e édition des Journées européennes
du patrimoine sur le thème
«Le Patrimoine durable»
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com

Vendredi 16 septembre
Marché de Megève
9H À 13H | ESPLANADE DU PALAIS
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étals du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.
Accès libre | Renseignements Megève Tourisme
+33 (0)4 50 21 27 28 | megeve.com
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Une mise en bouche

u calendrier de fin d’année
Au to m n e
9 octobre 2022
Concours de la Race Abondance

H iver
3 décembre 2022
Illumination du sapin

Du 20 au 23 oct. 2022
Toquicimes

Du 28 oct. au 4 nov. 2022
Les petits princes de l’automne
Du 30 oct. au 1 er nov. 2022
Les journées commerciales
d’automne

M EG EV E.CO M

e beauté
se refait un t
et de vi en

M EG EV E-TO UR IS M E. FR

pa rt ir
dé co uv re z- le à
de ce t été !

Du 3 au 31 déc. 2022
La féérie de Noël
Les 10 et 11 déc. 2022
Le grand rendez-vous
des sports d’hiver
31 décembre 2022
Nouvel an
Les 7 et 8 jan. 2023
La grande Odyssée Savoie
Mont Blanc - Ville de départ

DU 20 AU 23 OCT. 2022

TOQUICIMES.COM || MEGEVE.COM
5ee édition du festival de la cuisine de montagne

PIERRE HERMÉ &
ACCÈS LIBRE & GRATUIT

PASS MEGÈVE
découverte
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*JUSQU’À 14 ANS INCLUS | OFFRE VALABLE DU 8/07 AU 28/08 | UTILISABLE SOUS 7 JOURS
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